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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc157375-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019037
DU 19 SEPTEMBRE 2019

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU
CONSEIL RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - SEPTEMBRE 2019

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le décret n° 73-968 du 15 octobre 1973 modifié portant création d'un établissement public
chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-166  du  23  novembre  2017  modifiée  portant  désignation  et
remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes – Novembre 2017 ;

VU les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) modifiés en 2019 ;

VU le rapport n°CR 2019-037 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB)

Abroge  l’article  4.21  de  la  délibération  n°  CR  12-16  du  21  janvier  2016  modifiée  et
susvisée.

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

TITULAIRES SUPPLĖANTS

M. Othman NASROU M. Vincent JEANBRUN

Mme Dominique BARJOU M. Julien DRAY

19/09/2019 11:59:00
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Article  2 : Conseil  d’administration de l’Établissement public d’aménagement de Sénart
(EPA Sénart)

Abroge  l’article  4.1.4  de  la  délibération  n°  CR  12-16  du  21  janvier  2016  modifiée  et
susvisée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Gilles BATTAIL 

Article  3 : Commission  d’appel  d’offres  (CAO),  jury  de  concours,  jury  de  conception-
réalisation

Abroge l’article 4 de la délibération n° CR 2017-166 du 23 novembre 2017 modifiée et
susvisée.

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

TITULAIRES SUPPLĖANTS

M. Gérard HEBERT Mme Sylvie PIGANEAU

Mme Clotilde DEROUARD Mme  Anne MESSIER

Mme Huguette FOUCHĖ Mme Laure-Agnès MOLLARD-CADIX

Mme Catherine LIME-BIFFE Mme Ghislaine SENĖE

M. François DAMERVAL M. Michel JALLAMION

Article 4 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DÉMISSIONS CANDIDATURES

Conseil d'administration du lycée public (LG) Buffon à Paris 15e

Mme Agnès EVREN (LRI) Titulaire M. Daniel-Georges COURTOIS (LRI)

Conseil d'administration d’Ateliers Médicis

Mme Agnès EVREN (LRI) Titulaire Mme Florence PORTELLI (LRI)

Conseil d'administration de la fondation Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-
France (IAU IDF)

M. Denis GABRIEL (LRI) Titulaire M. Laurent JEANNE (LRI)

Assemblée générale et conseil d'administration de l'association Institut d'Aménagement et 
d'Urbanisme de la Région Île-de-France (IAU IDF)

M. Denis GABRIEL (LRI) Titulaire M. Laurent JEANNE (LRI)

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

M. Geoffroy DIDIER (LRI) Titulaire M. Pierre DENIZIOT (LRI)

M. Jordan BARDELLA (RN-IDF) Suppléant M. Wallerand de SAINT JUST (RN-IDF)

Commission de délégation de service public (CDSP)

M. Jean-François LEGARET (LRI) Titulaire M. Jacques-Yves BOHBOT (LRI)

Commission d'appel d'offres (CAO) du groupement de commandes Région Île-de-France – 
Pôle Emploi

Mme Isabelle PERDEREAU (LRI) Titulaire Mme Anne MESSIER (LRI)

Commission d'appel d'offres (CAO) du groupement de commandes Région Île-de-France – AGEFIPH

M. Claude BODIN (LRI) Titulaire Mme Sylvie PIGANEAU (LRI)

Mme Anne MESSIER (LRI)
Précédemment démissionnaire

Suppléante Mme Anne MESSIER (LRI)

Commission d'appel d'offres (CAO) du groupement de commandes Région Île-de-France - Université 
Paris 

M. Claude BODIN (LRI) Titulaire Mme Sylvie PIGANEAU (LRI)

Mme Anne MESSIER (LRI)
Précédemment démissionnaire

Suppléante Mme Anne MESSIER (LRI)
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Acte rendu exécutoire le 20 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 20 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc157922-DE-1-1) et affichage ou notification le 20 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019049
DU 19 SEPTEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL
RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4133-5 et L. 4133-6 ;

VU le règlement intérieur du conseil régional et particulièrement son article 3 ;

VU la démission de Monsieur Mounir SATOURI ;

VU  la délibération CR 89-15 du 18 décembre 2015 modifiée ;

VU le rapport n°CR 2019-049 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant l’accord unanime donné par l’assemblée régionale pour compléter la commission
permanente ;

Considérant qu’à  l’issue  du  délai  d’une  heure  prévu  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales pour le dépôt  des listes,  une seule liste comportant  une unique candidature a été
déposée,  et  qu’en  conséquence  la  désignation  prend  effet  immédiatement,  la  présidente  en
donnant lecture ;

Article unique :

Madame Ghislaine SENÉE est élue à la commission permanente. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

20/09/2019 14:22:50



Rapport pour le conseil régional
SEPTEMBRE 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMPTE RENDU SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4231-8 DU CGCT - SEPTEMBRE

2019

CR 2019-039

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc152577-AU-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE 

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

• iledeFrance 
Conseil régional 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors des séances du
3 juillet 2019 et du 18 septembre 2019.

La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-09-05 14:52:46 
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800895
Mise à disposition d’un chalet lors du 

Salon International de l’Aéronautique et 
de l’Espace 

[ 90.000 € HT et
221 000 € HT ]

86 497,00 € 12/03/19
SIAE

8, rue Galilée 75116 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

03/07/19

1900172
La Région Ile-de-France partenaire de la 

Biennale des territoires 2019
[25 000 € HT et
90 000 € HT]

37 500,00 € 19/03/19

Cerema Cité des mobilités
25 Avenue F. Mitterrand - 

CS 92803
69674 BRON CEDEX

Pôle Logement
Transports

03/07/19

1800811

Mission de maitrise d'œuvre (hors Loi 
MOP) pour rénovation complète de 
l’étanchéité basse du Bâtiment A du 
Lycée JEAN PERRIN à Saint-Ouen-

l'Aumône (95)

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

48 160,00 € 04/02/19
G2TEC

75 Boulevard Soult
75012 PARIS

Pôle Lycées 03/07/19

1800909

Marché de maitrise d'œuvre (hors Loi 
MOP) pour la restructuration des ateliers 
bois et BAC PRO SEN (électronique) du 

Lycée JEAN MOULIN de Le Chesnay (78)

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

61 400,00 € 07/02/19
SCP FOURNIER BATHELIER

10, rue Duffaut
92140 CLAMART

Pôle Lycées 03/07/19

1800827

Mission de maitrise d’œuvre - DPE 
(Diagnostic, Préconisation, Estimation) 
hors Loi MOP pour la compatibilité de 

l’alarme incendie avec la configuration de 
l’établissement du Lycée RENE CASSIN 

à Gonesse (95)

< 25 000 € HT 4 060,00 € 19/03/19
BATISS

95, avenue Pierre Semard
94200 IVRY SUR SEINE

Pôle Lycées 03/07/19

1900027

Mission de maîtrise d’œuvre (hors Loi 
MOP) pour les travaux de réhabilitation 
des façades du Lycée Rabelais à Paris 

(18ème)

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

45 680,00 € 14/03/19
A.A.G

21 allée de Paris
93400 Saint Ouen

Pôle Lycées 03/07/19

1900038

Mission de maîtrise d’œuvre (hors Loi 
MOP) pour l’opération de remplacement 

de l’ascenseur du Lycée JACQUES 
PREVERT à Versailles (78)

< 25 000 € HT 9 600,00 € 19/03/19
ARCHI D

8, Avenue des Arts
78000 VERSAILLES

Pôle Lycées 03/07/19

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 19/09/2019



1800932
DPE - Rénovation de l'éclairage intérieur 

du Lycée ALFRED KASTLER à Cergy 
(95)

[25 000 € HT et
90 000 € HT]

62 018,00 € 25/03/19
IPH 

831 Rue Quentin de la Tour 
02100 HARLY

Pôle Lycées 03/07/19

1800637
Mission de maitrise d'œuvre hors loi MOP 

pour la rénovation du parquet du 
gymnase de la CMR RODIN de Paris 13e

< 25 000 € HT 12 000,00 € 19/12/18
A.A.G.

21, Allée de Paris
93400 SAINT OUEN

Pôle Lycées 03/07/19

1800846

DPE création d'un parvis sécurisé y 
compris contrôle d'accès, clôture sur la 

rue Paul Doumer, changement des portes 
principales du lycée et divers travaux de 

maintenance du Lycée PAUL DOUMER à 
Le Perreux (94)

< 25 000 € HT 15 000,00 € 05/03/19
CABINET JLB
43, rue du Bois

92000 NANTERRE
Pôle Lycées 03/07/19

1800707R

DPE pour sécurisation du parking des 
professeurs et périphérie du lycée 

GEOFFROY SAINT HILAIRE à Etampes 
(91)

< 25 000 € HT 15 000,00 € 25/02/19

Société YANN PICOURON 
ARCHITECTE

11, rue Jules Lemaître
75012 PARIS

Pôle Lycées 03/07/19

1800791

Mission de Diagnostic Préconisation 
Estimation pour le traitement de 

l'enveloppe amiantée de la façade du 
bâtiment B du lycée GEOFFROY SAINT 

HILAIRE à Etampes (91)

< 25 000 € HT 8 050,00 € 25/02/19

Société COSSATURE
Maison de la Défense

12 Place de la Défense
92974 PARIS LA DEFENSE

Pôle Lycées 03/07/19

1800862

Mission de MOE hors Loi MOP pour des 
travaux de remplacement du lave-

vaisselle de la demi-pension du Lycée 
GASPARD MONGE à Savigny sur Orge 

(91)

< 25 000 € HT 15 326,00 € 25/02/19

Cabinet PKIR
ZAC du rond de Bel Air

40, rue Newton
77420 CESSON

Pôle Lycées 03/07/19

1800769
Mission de MOE pour le remplacement du 
SSI du campus du Lycée JULES FERRY 

à Coulommiers (77)
< 25 000 € HT 21 960,00 € 01/04/19

IPH                                    
831 rue Quentin de la Tour

02100 HARLY
Pôle Lycées 03/07/19

1800923

Travaux de mise en conformité de la 
sonnerie pour PPMS du Lycée 

BOUGAINVILLE à Brie-Comte-Robert 
(77)

< 209 000 € HT 110 435,00 € 01/04/19
BTB GES 8 avenue Gay Lussac 

91420 MORANGIS
Pôle Lycées 03/07/19

1900201
Branchement Gaz avec usage chauffage 

du Lycée RACINE à Paris 8e 
< 25 000 € HT 365,46 € 04/04/19

GRDF
101, Rue du Président Roosevelt

78500 SARTROUVILLE
Pôle Lycées 03/07/19

1900093
Prise en charge du déplacement de la 
délégation Francilienne au concours 
international de latin d’Arpino (Italie)

< 25 000 € HT 9 300,00 € 24/03/18
SAS JANCARTHIER

88 bd Voltaire
75011 PARIS

Pôle Lycées 03/07/19

1900157
Location annuelle des questionnaires 

d'intérêts professionnels GPO utilisés sur 
la plateforme Oriane Info

< 25 000 € HT 5 116,67 € 28/03/19
DELTA EXPERT - 20 rue Lavoisier 

- 95300 PONTOISE
Pôle Lycées 03/07/19



1800292-01

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 1 : 93, 

77, 91, 94

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19

SCOP ETI
14, allée du Luxembourg 

Z.I la poudrette 
93320 Pavillons-sous-Bois

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-01

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 1 : 93, 

77, 91, 94

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
TBES 

103, boulevard Mac Donald                                  
75019 Paris 

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-01

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 1 : 93, 

77, 91, 94

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
ERIS

60, avenue de la République
94320 Thiais

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 2 : 75, 

78, 92, 95

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
AVISS 

Immeuble Tamise, R.N 10
78190 Trappes

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 2 : 75, 

78, 92, 95

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
 SONALARME 

92, avenue Gabriel Péri 
95500 Gonesse

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-02

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 2 : 75, 

78, 92, 95

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
TESLA 2

121, boulevard R. Schuman                      
93190 Livry Gargan

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-03

Accord-cadre mono-attributaire BC (à 
bons de commande) pour les travaux de 
système de sécurité incendie - Lot 3 : 93, 

77

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
TESLA 2

121, boulevard R. Schuman                      
93190 Livry Gargan

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-04
Accord-cadre mono-attributaire BC pour 

les travaux de système de sécurité 
incendie  - Lot 4 : 91, 94

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
ERIS 

60, avenue de la République
94320 Thiais

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-05
Accord-cadre mono-attributaire BC pour 

les travaux de système de sécurité 
incendie  - Lot 5 : 78, 92

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19
AVISS

Immeuble Tamise, R.N 10
78190 Trappes 

Pôle Lycées 03/07/19

1800292-06
Accord-cadre mono-attributaire BC pour 

les travaux de système de sécurité 
incendie - Lot 6 : 75, 95

> 221 000 € HT  Sans maxi  18/03/19

SCOP ETI 
14, allée du Luxembourg 

Z.I la poudrette
93320 Pavillons-sous-Bois

Pôle Lycées 03/07/19



1800716

Réalisation d'une enquête téléphonique 
auprès des non répondants de l'enquête 
d'insertion dans la vie active des lycéens 

en Île-de-France.

> 221 000 € HT 449 388,00 € 11/03/19
SG-ETUDES-CODHA

75 Ter Boulevard Pierre Ier
33110 LE BOUSCAT

Pôle Lycées 03/07/19

1800620-01

Mise en œuvre de l’expérimentation 
Smart Building pour les lycées franciliens - 
lot 1 : 2 lycées de l’académie de Paris et 

de Versailles

[ 90.000 € HT et
 221 000 € HT ]
(pour l'ensemble

des lots)

16 504,45 € 13/03/19
DEEPKI

46-48 rue René Clair
75018 Paris 

Pôle Lycées 03/07/19

1800620-02
Mise en œuvre de l’expérimentation 

Smart Building pour les lycées franciliens - 
lot 2 : 1 lycée de l’académie de Créteil

[ 90.000 € HT et
 221 000 € HT ]
(pour l'ensemble

des lots)

61 400,00 € 01/03/19
ECOME

10 rue du commandant Rivière
75008 Paris

Pôle Lycées 03/07/19

1800877
Maintenance des installations 

audiovisuelles des sites administratifs de 
la Région Ile-de-France

[ 90 000 € HT et
221 000 € HT ]

220 000,00 € 07/03/19

Ineo Tertiaire Idf SNC                                                                                                                                                                                                                                          
Agence Bords de Seine                                                                                                                                                                                                                                           
2-8 rue Albert Dhalenne                                                                                                                                                                                                                                         

93400 Saint-Ouen-Sur-Seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1800778

Entretien courant des véhicules ou 
utilitaires légers toutes marques et 

organisation du contrôle technique (lot 
n°2)

> 221 000 € HT 400 000,00 € 20/02/19
SIVAM TOYOTA ASNIERES

3 rue de Normandie
92600 Asnières

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900046
Abonnement numérique aux services 
d'information spécialisés d'AEF Info

< 25 000 € HT 23 200,00 € 01/01/19
AEF

137 rue de l'Université
75007 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900047 Contrat Agence France Presse < 221 000 € HT 49 500,00 € 01/01/19
AFP

13 place de la Bourse
75002 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1800833
Contrat d’abonnement à la base de 

données Dalloz
< 221 000 € HT 27 650,00 € 01/01/19

EDITIONS DALLOZ
31 rue Froidevaux

75014 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900252
Mise à disposition d’applicatifs de contrôle 

qualité pour le marché nettoyage.
< 25 000 € HT 12 960,00 € 03/04/19

CAP SOFWARE
6/8, rue de la Closerie

4810 – LISSES - 91048 ÉVRY 
CEDEX

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900147
 Entretien des jardins et terrasses des 

sites parisiens de la Région Ile de France 
< 25 000 € HT 21 070,00 € 21/03/19

ROUSSEL
5 RUE AUGUSTE DUPIN 

94520 MANDRES LES ROSES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19



1800860

AMO à caractère administratif, technique 
et financier pour la passation des 

marchés de maintenance et d'exploitation 
des bâtiments administratifs de la RIF

< 221 000 € HT 55 475,00 € 25/02/19
SAS PROJEX

30 PLACE SALVADOR ALLENDE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900021
Collecte des déchets sur le site régional 

Nanterre "LE CARILLON"
< 25 000 € HT 507,00 € 05/03/19

VEOLIA TAIS
28 BD DE PESARO
92739 NANTERRE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900082
Inventaire de mobiliers de bureaux des 

sites parisiens de la Région Ile de France
< 25 000 € HT 7 500,00 € 01/03/19

ERGOSCREEN
2 PLACE DU VILLAGE 

92632 GENNEVILLIERS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900126
Achat d'un système de comptage de 

temps de parole
< 25 000 € HT 4 949,00 € 21/03/19

INEO TERTIAIRE
AGENCE BORDS DE SEINE

2-8 ALBERT DHALENNE
93400 ST OUEN

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1800686-2

Fourniture et livraison d'appareillage et de 
matériel électrique, quincaillerie, outillage 

à main, signalétique, serrurerie et 
matériels divers pour les services de la 

Région Ile de France (lot 2)

< 221 000 € HT 80 000,00 € 15/03/19
AU FORUM DU BATIMENT

3 boulevard Jean Jaurès
93400 SAINT OUEN SUR SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900176
Contrat d’abonnement à la base de 
données Lexis Nexis collectivités 

territoriales
< 221 000 € HT 43 490,00 € 01/01/19

LEXIS NEXIS
141 rue de Javel 

75015 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1900149

Achat de places pour la rencontre 
internationale de boxe anglaise féminine 

opposant l'équipe de France féminine 
contre l'équipe nationale Thaïlandaise le 8 

mars 2019

< 25 000 € HT 4 975,00 € 01/03/19
MOV FIGHT

Route nationale 14
95650 Puiseux-Pontoise

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1900152
Achat de places pour le gala de MYAI-
THAI THE DIAMOND le 30 mars 2019

< 25 000 € HT 5 000,00 € 28/03/19
CHANGEONS DE REGARD

5 Place Marcel Paul
93700 Drancy

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1900049

Réalisation d'une étude de pré-
programmation, de faisabilité et 

d'estimation financière sur le site du 
CREPS d'Ile de France Chatenay Malabry 

(92)

< 25 000 € HT 15 900,00 € 12/03/19
PROCESS

10B rue des Yvelines
78120 Rambouillet

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19



1900067

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans le 
cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt 
pour la sauvegarde et la valorisation du 

Domaine de Villarceaux

< 25 000 € HT 24 750,00 € 13/03/19
HORWATH HTL France

6 rue Dunois
75013 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1900031

Fournitures repas notamment sandwichs 
et boissons pour Conseil Régional des 

Jeunes (CRJ)
séances de mars à décembre 2019

< 25 000 € HT 6 755,00 € 13/03/19
PF BABYLONE

44, rue de Babylone
75007 Paris

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1800695
Organisation d'un colloque "aidants 

salariés"
< 25 000 € HT 13 000,00 € 08/04/19

Pr. Gilbert Lenoir
Association Cancer Contribution

39, rue Camille Desmoulins
94800 Villejuif

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1800808

Marché subséquent de l'Accord 
cadre1800074-01 - année 1 : 

"Accompagnement stratégique et 
assistance à la mise en œuvre"

> 221.000 € HT 247 384,00 € 28/02/2019
Société CAPGEMINI

5-7 rue Frédéric Clavel 
92287 SURESNES Cedex

Pôle Politiques 
Sportives, de 

Santé, de 
Solidarité et de 
Modernisation

03/07/19

1900208
Dématérialisation informatique - cadrage 

projet de GED
< 25 000 € HT 11 630,06 € 20/03/19

UGAP - 1 Boulevard Archimède 
77444 Marne-la-Vallée cedex2

Pôle Ressources 
Humaines

03/07/19

1800361-02

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 
organisationnel - Lot 2 : Formations au 

management organisationnel

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
90 000,00 € 02/04/19

SCRIBTEL Formation & M2I 
Formation, sise 146-148, Rue de 

Picpus - 75012 PARIS   

Pôle Ressources 
Humaines

03/07/19

1800361-03

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 
organisationnel - Lot 3 : Formations au 

management opérationnel pour les 
encadrants du siège

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
105 000,00 € 07/03/19

ORSYS - La Grande Arche Paroi 
Nord - 92044 – PARIS LA 

DEFENSE

Pôle Ressources 
Humaines

03/07/19

1800361-04

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 
organisationnel - Lot 4 : Formations au 

management opérationnel pour les chefs 
d’équipe des lycées

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
180 000,00 € 06/03/19

SCRIBTEL Formation & M2I 
Formation, sise 146-148, Rue de 

Picpus - 75012 PARIS   

Pôle Ressources 
Humaines

03/07/19



1800361-05

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 

organisationnel - Lot 5 : Dispositif 
d’accompagnement à la prise de poste à 
responsabilité à la Région Ile de France

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
210 000,00 € 28/02/19

SCRIBTEL Formation & M2I 
Formation, sise 146-148, Rue de 

Picpus - 75012 PARIS   

Pôle Ressources 
Humaines

03/07/19

1800588
Fabrication, réparation, pose et dépose 

du mobilier signalétique de la Région IDF
> 221 000 € HT 579 742,00 € 04/04/19

JCB Signalisation                                     
22, rue du Moulin

78690 LES ESSARTS LE ROI
Direction de la

Communication
03/07/19

1900072

Accord-cadre n°1600492 - Marché 
subséquent : Conception, réalisation et 

aménagement d'un stand région au salon 
du livre du 15 au 18 mars 2019

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT ]

78 999,97 € 12/03/19
New Dee

57 rue Vaneau
75007 Paris

Direction de la
Communication

03/07/19

1900219 Achat d'objets promotionnels < 25 000 € HT 5 403,00 € 11/03/19
CECOP

24 rue Thomas Edison
92230 GENNEVILLIERS

Direction de la
Communication

03/07/19

1900106

Conception, réalisation et aménagement 
du stand de la Région IDF dans le cadre 

du salon de l'Association des Maires d'Ile-
de-France

< 25 000 € HT 22 260,00 € 01/04/19
NEW DEE

57 rue Vaneau
75007 PARIS

Direction de la
Communication

03/07/19

1900193
Abonnement à la plateforme de pilotage 

et de formation OPQUAST (Open Quality 
Standards)

< 25 000 € HT 2 496,00 € 22/03/19
OPQUAST

18 rue Lucien Granet
33150 CERNON

Direction de la
Communication

03/07/19

1900194
Paramétrage et mise en place de 

baromètres accessibilité sur la plateforme 
OPQUAST

< 25 000 € HT 5 250,00 € 22/03/19
OPQUAST

18 rue Lucien Granet
33150 CERNON

Direction de la
Communication

03/07/19

1900180
Fourniture d'écouteurs, marquage du logo 

pour le Festival Rock en Seine
< 25 000 € HT 535,00 € 27/03/19

LOGOPROM
141-145 rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL

Direction de la
Communication

03/07/19

1900168
Fabrication de 300 panneaux et 400 

stickers
< 25 000 € HT 2 550,00 € 20/03/19

DUPLIGRAFIC
20 avenue Graham Bell

77601 MARNE LA VALLEE
Cedex 3

Direction de la
Communication

03/07/19

1900165 Achat d'objets promotionnels < 25 000 € HT 2 210,00 € 25/03/19
LOGOPROM

141-145 rue Michel Carré
95100 ARGENTEUIL

Direction de la
Communication

03/07/19

1900037 Achat de visibilité à l'événement Vélotour < 25 000 € HT 10 000,00 € 14/02/19
EVENT ETC ENT ETCETERA

21 B rue du simplon
75018 PARIS

Direction de la
Communication

03/07/19



1800825
Marché pour l'accompagnement des 
studios de jeu vidéo soutenus par la 

Région

[ 90 000 € HT et
209 000 € HT ]

180 000,00 € 02/04/2019
CAPITAL GAMES

8 impasse brulon 75012 PARIS
Direction de la 

Culture
03/07/19

1800690
Contrat de support et de maintenance des 

infrastructure de stockage du Conseil 
régional d'Île-de-France.

> 221.000 € HT 1 598 120,40 € 08/03/19
ANTEMETA

5 Rue Jacqueline Auriol
78280 GUYANCOURT

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
03/07/19

19M0472

Publication d'avis d'enquête publique 
dans la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD (Plan régional de prévention et 

de gestion des déchets) à la Région Ile-de-
France

Sans maximum 35 742,00 € 28/05/19

Team Media
LE PARISIEN

CS 10817
75738 PARIS CEDEX 15

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

19M0473
Publication d'avis d'enquête publique 

dans la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 5 137,00 € 27/05/19
Les Echos Légal

10 Bd de Grenelle
75738 PARIS CEDEX 15

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

19M0474
Publication d'avis d'enquête publique 

dans la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 1 866,53 € 27/05/19

MEDIALEX
35 av des Peupliers - BP 51579 - 

35515 CESSON SEVIGNE 
CEDEX

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

19M0475
Publication d'avis d'enquête publique 

dans la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 6 842,26 € 27/05/19

MEDIALEX
35 av des Peupliers - BP 51579 - 

35515 CESSON SEVIGNE 
CEDEX

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

1800929

Assistance technique aux services de la 
Région pour l’organisation et l’exécution 

de l’enquête publique du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets 

d’Ile-de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

96 706,50 € 11/04/19

SAS PUBLILEGAL (mandataire)/ 
SENNSE: SAS PUBLILEGAL 1 rue 

Frédéric BASTIAT 75008 Paris 
QUINTE ET SENS 39 rue du 

Général FOY 75008 Paris

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

1900007-02
AMO pour la conduite de travaux 
d’évaluation du FEADER en 2019 

(évaluation)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

50 350,00 € 05/04/19

Groupement EDATER 
(mandataire) / AND-

INTERNATIONAL 265 avenue des 
États du Languedoc 34000 

MONTPELLIER

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19

1900151
Location, installation et exploitation de 

matériel audio, vidéo et d’éclairage
[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

30 906,40 € 19/04/19
JG COM 95

5 rue Marceau Colin
95220 HERBLAY

Pôle Cohésion 
Territoriale

18/09/19



1800856R

Prestations techniques de production de 
l’exposition « Echappées belles » dans le 
cadre de la Biennale d’architecture et de 

paysage d’Île-de-France (traitement 
d’images, graphisme, impression, 

création de flash QR code, livraison, 
montage et démontage de l’exposition)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

45 471,00 € 12/03/19

TRAPHOT
37-39, place Jules Ferry – 92120 

MONTROUGE
Pôle Cohésion 

Territoriale
18/09/19

1900199
Aménagement du chalet lors du Salon 
International de l’Aéronautique et de 

l’Espace 

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

99 969,00 € 16/05/19

TRIANGLE EXPOSITIONS
  18 rue du Paradis

  18790 ARNOUVILLE LES 
MANTES

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

18/09/19

1900240
La Région Île-de-France partenaire du 
salon Vivatechnology du 16 au 18 Mai 

2019.
> 221.000 € HT 297 990,00 € 15/05/19

MSL FRANCE - SEP 
VIVATECHNOLOGY

5 - 7 rue Feydeau
75002 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

18/09/19

1900216

Accès au système informatique de 
consultation de la banque de données 
FIBEN sur les entreprises gérée par la 

Banque de France dans le cadre de 
l’instruction préalable et de l’octroi d’aides 

publiques aux entreprises

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

56 395,66 € 24/05/19

LA BANQUE DE FRANCE
1, rue La Vrillière 

75001 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

18/09/19

1900323

Mission d'audit de deux plateformes 
d’initiative locale et un fonds de garantie.

Marché subséquent de l'accord-cadre 
n°1700310 - Lot n°1 "Audits et évaluation 

de dispositifs régionaux"

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

47 050,00 € 07/05/19

ERNST& YOUNG et Associés
1-2, place des Saisons 
Paris - La Défense 1 

92400 COURBEVOIE
Pôle Finances 18/09/19

1900111
Etudes pour la remise à niveau du SSI du 

Lycée Pierre de Coubertin de MEAUX 
< 25 000 € HT 11 948,00 € 05/04/19

EFFICIO SASU 655 avenue 
Roland Garros BP 334 78530 BUC

Pôle Lycées 18/09/19

1900164
Travaux d'agrandissement de places de 

parking professeurs du lycée Martin 
Luther King de Bussy Saint Georges (77)

< 209 000 € HT 144 000,00 € 10/05/19
SAS CAURIS

31 avenue Jean Moulin
 77200 TORCY

Pôle Lycées 18/09/19

1900094

Etudes pour les travaux de réfection des 
toitures du bâtiment F atelier du lycée 

Frédéric Joliot Curie de Dammarie les Lys 
(77)

< 90 000 € HT 31 000,00 € 12/04/19
Miguel Piano

55 avenue Ledru Rollin 94170 LE 
PERREUX SUR MARNE

Pôle Lycées 18/09/19

1900132
Etudes pour la rénovation des toitures des 

bâtiments du lycée Les Panevelles de 
Provins (77)

< 25 000 € HT 15 045,00 € 12/04/19
SARL LOUIS DUVAL

11 rue Georges Charpak 77127 
LIEUSAINT

Pôle Lycées 18/09/19



1900012R

Diagnostic Préconisation Estimation pour 
la rénovation des murs d'enceinte du 

lycée Thibault de Champagne de Provins 
(77)

< 25 000 € HT 6 144,00 € 10/04/19

SEREB CONCEPT
61-65 avenue Gabriel Péri 92600 

ASNIERES SUR SEINE
Pôle Lycées 18/09/19

1900150

Mission de maitrise d'œuvre pour la 
réfection de la toiture de l'internat 

(bâtiment B) du lycée François Couperin à 
Fontainebleau (77)

< 25 000 € HT 7 680,00 € 29/05/19
SECC

1 à 3 rue Jean Lemoine 94000 
CRETEIL

Pôle Lycées 18/09/19

1900380
Etudes pour la création de 15 places de 

parking du lycée Clément Ader de 
Tournan en Brie (77)

< 25 000 € HT 4 904,50 € 29/04/19
TEOCALLI

366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

Pôle Lycées 18/09/19

1900032
Mission de MOE pour rénovation des 
toitures basses du gymnase du lycée 

Rosa Parks de Montgeron (91)
< 25 000 € HT 8 000,00 € 09/04/19

SO.LI.DE.
38, rue du Général Malleret 

Joinville
94400 VITRY SUR SEINE

Pôle Lycées 18/09/19

1900187

Travaux de remplacement de châssis 
fenêtres, dans le cadre de l'insonorisation 
de la façade du bâtiment enseignement  

du lycée Jacques BREL de La Courneuve 
(93)

< 90 000 € HT 78 790,00  € HT 17/04/19

Société JMB Conseils
84, quai de la Loire

75019 Paris
Pôle Lycées 18/09/19

1900312-01

Travaux de restructuration des laveries 
Nord et Sud - Equipement de cuisine du 

lycée et travaux TCE du  lycée 
l'ESSOURIAU de Les Ulis (91)
Lot 1 : Equipement de cuisine

< 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
15 142,05 € 13/06/19

Compagnie Hobart
Z.I Paris Est – Allée du 1er Mai

B.P 68 CROISSY-BEAUBOURG
77312  MARNE-LA-VALLEE

Pôle Lycées 18/09/19

1900312-02

Travaux de restructuration des laveries 
Nord et Sud - Equipement de cuisine du 

lycée et travaux TCE du  lycée 
l'ESSOURIAU de Les Ulis (91)

Lot 2 : Travaux TCE

< 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
92 762,58 € 13/06/19

SMB
93 Rue de la Concorde-

94700 Maisons-Alfort
Pôle Lycées 18/09/19

1900336

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P pour les travaux d’adaptation de 
locaux suite au départ de la filière poids 

lourds  au lycée Nicolas Joseph Cugnot à 
Neuilly-sur-Marne (93)

< 90 000 € HT 36 000,00 € 14/06/19
Go architecture

7 Villa Anatole France
93200 Saint-Denis

Pôle Lycées 18/09/19

1900421

Mission de Maîtrise d’œuvre de 
coordination dans le cadre des travaux de 

restructuration complète du S.S.I  du 
lycée N.J Cugnot de Neuilly sur Marne 

(93)

< 25 000 € HT 14 780,00 € 14/06/19
Batiss

1  rue Albert Einstein
77420 Champs-sur-Marne

Pôle Lycées 18/09/19



1900079

Mission de maîtrise d’œuvre hors loi MOP 
pour des travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures du bâtiment B du 
lycée Louis Armand de Nogent sur Marne 

(94)

< 25 000 € HT 15 750,00 € 06/05/19

SO.LI.DE.
38, rue du Général Malleret 

Joinville
94400 VITRY SUR SEINE

Pôle Lycées 18/09/19

1900143

Travaux de réfection de l’étanchéité du 
bâtiment demi-pension et du bâtiment A 
au Lycée J. Michelet à Fontenay-sous-

Bois (94)

< 209 000 € HT 88 183,35 € 28/05/19
BSR ETANCHEITE                    

30 rue du Trou Grillon 91280 
SAINT PIERRE DU PERRAY

Pôle Lycées 18/09/19

1900191-01

Remplacement du lave-vaisselle et 
travaux annexes au lycée Romain 

Rolland d'Ivry sur Seine (94)  
Lot 1 : GO TCE 

< 209 000 € HT 170.617,62 17/05/19
RIM

43, rue du Moulin Bateau
94380 BONNEUIL SUR MARNE

Pôle Lycées 18/09/19

1900191-02

Remplacement du lave-vaisselle et 
travaux annexes au lycée Romain 

Rolland d'Ivry sur Seine (94)
Lot 2 : Equipement 

< 209 000 € HT 61.035,44 17/05/19
KLM EQUIPEMENTS
3 quai des carrières

94220 CHARENTON LE PONT
Pôle Lycées 18/09/19

1800840

Mission Diagnostic Préconisation et 
Estimation relatif à la mise en conformité 
du système de sécurité incendie du lycée 

CMR Rodin de Paris (75)

< 25 000 € HT 6 080,00 € 05/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Pôle Lycées 18/09/19

1800927

Mission de MOE (hors loi Mop) et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du SSI du lycée 
Ferdinand Buisson de Ermont (95)

< 25 000 € HT 17 400,00 € 14/05/19
BATISS 35,Avenue Pierre Semard 

94200 IVRY SUR SEINE
Pôle Lycées 18/09/19

1900030
Mission DPE relative aux travaux de 
restructuration de la demi-pension du 

lycée LOUIS JOUVET de Taverny (95)
< 25 000 € HT 5 610,00 € 27/03/19

ALMA CONSULTING - 66-72 rue 
Marceau 93558 MONTREUIL

Pôle Lycées 18/09/19

1900080-01

Travaux de rénovation du SSI du 
bâtiment lycée - Programme 2012 du 

lycée Paul Bert de Paris (75)
Lot 1 :   Menuiseries intérieures

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

48 865,00 € 06/05/19
AVISS - IMMOPARC - Immeuble 
Tamise RN10 - 78 190 TRAPPES

Pôle Lycées 18/09/19

1900080-02

Travaux de rénovation du SSI du 
bâtiment lycée - Programme 2012 du 

lycée Paul Bert de Paris (75)
Lot 2 :   Courants forts - Courants faibles 

SSI

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

63 694,37 € 06/05/19
TBES - 185, rue d'Aubervilliers 

75018 PARIS
Pôle Lycées 18/09/19

1900062
MOE : Réfection et sécurisation des 
terrasses A et B du lycée Emilie de 

Breteuil de Montigny le Bretonneux (92)
< 25 000 € HT 18 153,00 € 03/04/19

ACUA 4, Chemin de la Julienne - 
Le Village 78990 ELANCOURT

Pôle Lycées 18/09/19



1900107
REFECTION D’ETANCHEITE DE LA 

TERRASSE JARDIN (TERRASSES 1) du 
lycée CHAPTAL de Paris (75)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

51 498,75 € 29/05/19
France ETANCHEITE 27 rue du 8 
mai 1945 94470 BOISSY SAINT 

LEGER
Pôle Lycées 18/09/19

1900188R

Travaux de serrurerie et TCE. 
Remplacement des portes coulissantes 
des ateliers et de la cabine peinture et 

séparation accès TGBT du lycée Simone 
Veil de Conflans Sainte Honorine (78)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

64 000,00 € 07/06/19
Francilienne de Miroiterie 

16 rue de Berlin
77144 MONTEVERAIN

Pôle Lycées 18/09/19

1900097
Travaux de Purge des briquettes de 

parement de façades du lycée Gérard de 
Nerval de Luzarches (95)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

74 219,70 € 17/05/19
LMPRO SERVICES 24, Boulevard 
Félix Faure 93 200 SAINT-DENIS

Pôle Lycées 18/09/19

1900342

Séparation de réseau HTA du poste lycée 
avec accès aux 2 têtes de câble du lycée 
FRANCOIS ARAGO de Villeneuve Saint 

Georges (94)

< 25 000 € HT 1 296,35 € 16/04/19
ENEDIS TRESORERIE DE 

MELUN 3, Place Arthur Chaussy - 
BP 50 77002 MELUN CEDEX

Pôle Lycées 18/09/19

1900431
Travaux de modification du raccordement 

au réseau de gaz naturel du lycée 
CLEMENT ADER de Athis Mons (91)

< 25 000 € HT 1 213,04 € 15/05/19
GRDF Trésorerie DCT GAZ IDF 
101, Rue du Président Roosevelt 

78500 SARTROUVILLE
Pôle Lycées 18/09/19

1800912
MOE Loi MOP pour la Sécurisation du 
site du lycée CHAPTAL de Paris (75)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

30 780,00 € 18/02/19
IDF ARCHITECTURE

62 Rue Chaussée D'Antin
75009 PARIS

Pôle Lycées 18/09/19

1900927

Mission de maîtrise d’œuvre (hors Loi 
MOP) pour les travaux de réhabilitation 
des façades du Lycée Rabelais à Paris 

18ème - (75)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

45 680,00 € 14/03/19
A.A.G

21 allée de Paris
93400 SAINT-OUEN

Pôle Lycées 18/09/19

1900300
Mise en sécurité de cèdres remarquables 
au lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-

en-Laye (78)
< 25 000 € HT 1 800,00 € 05/04/19

BELBEOC'H
8, rue des Hauts reposoirs

78520 LIMAY
Pôle Lycées 18/09/19

1900321

Mission de MOE (hors Loi Mop) pour les 
travaux d'abattage et d'élagage d'arbres 

du lycée Jeanne D'Albret de Saint-
Germain en Laye (78)

< 25 000 € HT 9 460,00 € 24/05/19
AUBEPINE SCOP SARL

2 Ter, rue du Général Nicolet
35200 RENNES

Pôle Lycées 18/09/19

1900498
Acquisition images drones et 

photomontages aménagements futurs du 
lycée PAUL VALERY de Paris (75)

< 25 000 € HT 14 350,00 € 24/05/19

HUNTER CONSULTANTS 
41 rue de Sèvres - 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Lycées 18/09/19

1900196
Confection et livraison de drapeaux pour 

les lycées de la Région Ile de France
< 25 000 € HT 7 920,00 € 15/04/19

MODE ESTIME - 6 rue Arnold 
Géraux - 93450 ILE SAINT DENIS

Pôle Lycées 18/09/19



1900407
Diagnostic de l'état des milieux - Etude de 
perméabilité avant démolition du LYCEE 

NEUF de Vincennes (94)
< 25 000 € HT 15 971,50 € 27/05/19

BS CONSULTANTS 
14, avenue du Québec - Silic 716 - 
91961 - COURTABOEUF CEDEX

Pôle Lycées 18/09/19

1900214
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant du lycée Jules Verne de Cergy 
(95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

95 707,90 € 10/05/19
SONALARME

92, Avenue Gabriel Péri 95500 
GONESSE

Pôle Lycées 18/09/19

1900245

Travaux de remplacement de S.S.I avec 
modification des fonctions de mise en 
sécurité du lycée Camille Pissarro de 

Pontoise (95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

164 992,21 € 10/05/19
SONALARME

92, Avenue Gabriel Péri 95500 
GONESSE

Pôle Lycées 18/09/19

1900242
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant du lycée Paul Emile Victor de 
Osny (95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

82 355,00 € 05/06/19

ETI SCO
14 allée du Luxembourg ZI LA 

POURDRETTE 93320 LES 
PAVILLONS SOUS BOIS

Pôle Lycées 18/09/19

1900191-01

Travaux de remplacement du lave-
vaisselle et travaux annexes au lycée 

Romain Rolland d’Ivry sur Seine (94) - lot 
1 : gros œuvre tous corps d'état

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
 170.617,62 € HT 17/05/19

RIM
43, rue du Moulin Bateau

94380 Bonneuil sur Marne
Pôle Lycées 18/09/19

1900191-02

Travaux de remplacement du lave-
vaisselle et travaux annexes au lycée 

Romain Rolland d’Ivry sur Seine (94) - lot 
2 : équipement

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
 61.035,44 € HT 17/05/19

KLM EQUIPEMENTS
3, quai des carrières

94220 Charenton le Pont
Pôle Lycées 18/09/19

1900214
Travaux remplacement du S.S.I existant - 

Lycée Jules Verne à CERGY (95800)
[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

 95.707,90 € HT 02/05/19
SONALARME

92 avenue Gabriel Péri
95 500 GONESSE

Pôle Lycées 18/09/19

1900117

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des missions de 

conception et de réalisation d’outils de 
communication permettant de transformer 
des documents techniques complexes en 
documents Powerpoint et/ou panneaux 
qui seront diffusés ou affichés dans les 
réunions publiques, dans le cadre de la 
communication sur le PPI de la Région 

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200.000 € HT 30/04/19

Groupement conjoint 
QUATREVINGTDOUZE / 

HUNTER CONSULTANTS 
Mandataire 

QUATREVINGTDOUZE
1-3, rue Jules Simon

92100 Boulogne Billancourt

Pôle Lycées 18/09/19

1800279-01

Travaux de rénovation des réseaux de 
chauffage, eau chaude sanitaire, eau 

froide et gaz au lycée Tesla de Dourdan 
(91)  - Lot 1 : Chauffage plomberie 

sanitaires

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
560 000,00 € 23/04/19

CRAM
6 rue Levassor

78130 LES MUREAUX
Pôle Lycées 18/09/19



1800279-02

Travaux de rénovation des réseaux de 
chauffage, eau chaude sanitaire, eau 

froide et gaz au lycée Tesla de Dourdan 
(91) - Lot 2 : faux-plafonds luminaires

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
38 562,32 € 23/04/19

LTIE
6 Rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-01

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 
rénovation et restructuration, des lycées 
et des autres bâtiments de la Région Ile-

de-France  - Lot 1 : Opérations de 
construction nouvelle et Internats

> 221.000 € HT 343 344,03 € 30/04/19

GROUPEMENT SEQUANO 
AMENAGEMENT (mandataire) / 

AMÉNAGEMENT 77 - 15/17 
promenade Jean Rostand 93022 

BOBIGNY CEDEX

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-02

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 
rénovation et restructuration, des lycées 
et des autres bâtiments de la Région Ile-

de-France  - Lot 2 : Opérations de 
rénovation globale pour les départements 

75-77-93-95

> 221.000 € HT 457 159,50 € 30/04/19
GROUPEMENT SEQUANO 

AMENAGEMENT (mandataire) / 
AMÉNAGEMENT 77

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-03

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 
rénovation et restructuration, des lycées 
et des autres bâtiments de la Région Ile-

de-France - Lot 3 : Opérations de 
rénovation globale pour les départements 

78-91-92-94

> 221.000 € HT 974 272,08 € 30/04/19
ICADE - 27 rue Camille 

Desmoulins 93130 ISSY-LES-
MOULINEAUX

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-04

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 
rénovation et restructuration, des lycées 
et des autres bâtiments de la Région Ile-
de-France -  Lot 4 : Opérations ciblées 

pour les départements 75-77-93-95

> 221.000 € HT 482 922,24 € 02/05/19
ESSONNE AMÉNAGEMENT 9 

cours Blaise Pascal 91034 EVRY 
CEDEX

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-05

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 
rénovation et restructuration, des lycées 
et des autres bâtiments de la Région Ile-
de-France -  Lot 5 : Opérations ciblées 

pour les départements 78-91-92-94

> 221.000 € HT 291 515,20 € 30/04/19
ATHEGRAM 43 rue de la Brèche 

aux loups 75012 PARIS
Pôle Lycées 18/09/19



1900025-01

Fourniture et mise en service 
d'ordinateurs et de matériels numériques 

mobiles destinés aux établissements de la 
Région Ile de France - Lot 1 : Solutions 
compatibles intune / intune éducation et 

leurs extensions

> 221.000 € HT 71 291 188,82 € 14/06/19

ECONOCOM PRODUCTS ET 
SOLUTIONS - 1 rue de Terre 
Neuve - Les Ulis CS 60062

91978 COURTABOEUF 

Pôle Lycées 18/09/19

1900025-02

Fourniture et mise en service 
d'ordinateurs et de matériels numériques 

mobiles destinés aux établissements de la 
Région Ile de France - Lot 2 : Solutions 

compatibles zuludesk et leurs extensions 

> 221.000 € HT 5 774 948,76 € 14/06/19

ECONOCOM PRODUCTS ET 
SOLUTIONS - 1 rue de Terre 
Neuve - Les Ulis - CS 60062

91978 COURTABOEUF 

Pôle Lycées 18/09/19

1900025-03

Fourniture et mise en service 
d'ordinateurs et de matériels numériques 

mobiles destinés aux établissements de la 
Région Ile-de-France - Lot 3 : Solutions 

compatibles sqool ou équivalent 

> 221.000 € HT 47 172 777,64 € 14/06/19
LA POSTE - 9 rue du colonel 

Pierre Avia - 75757 PARIS CEDEX 
15

Pôle Lycées 18/09/19

1800886
Maintenance des installations de sûreté 

des sites administratifs de la RIF 
[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 17/04/19

ADEQWATTTS ENERGIES 
9 rue Ernest Gouin - Zone Espace 
Claude Monet - 78290 Croissy sus 

seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

18/09/19

1800945
Fournitures d'équipements de sûreté dans 

les bâtiments
> 221.000 € HT 267 700,00 € 16/05/19

ADEQWATTTS ENERGIES 
9 rue Ernest Gouin - Zone espace 
Claude Monet - 78290 CROISSY-

SUR-SEINE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

18/09/19

1900378-01

Prestations de services de blanchisserie 
et de pressing pour la Région Ile de 

France. 
Lot 1 : Service de pressing de vêtements 

de ville

< 25 000 € HT 12 000,00 € 17/05/19
AIA SAS

13, rue Louis Armand
92600 Asnières-sur-Seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

18/09/19

1900378-02

Prestations de services de blanchisserie 
et de pressing pour la Région Ile de 

France. 
Lot 2 : Service de blanchisserie de linge 

de maison 

< 25 000 € HT 6 000,00 € 17/05/19
ESAT DE ELAN

20-26, passage Trubert Bellier
75013 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

18/09/19

1800695
Organisation d'un colloque "aidants 

salariés"
< 25 000 € HT 10 833,33 € 08/04/19

Pr. Gilbert Lenoir
Association Cancer Contribution

39, rue Camille Desmoulins
94800 VILLEJUIF 

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

18/09/19



1900419
Achat de places pour la coupe du monde 
féminine de football du 10 au 28 juin 2019 

au parc des princes à Paris
< 25 000 € HT 13 990,52 € HT 03/05/19

Comité local d'organisation des 
coupes du monde féminines FIFA 

87 boulevard de Grenelle 
75015 PARIS 

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

18/09/19

1900329

AMO pour les remplacements de la 
production de chauffage et de la 

régulation en chaufferie et l'ensemble des 
régulations des centrales de traitements 

d'air (C.T.A) situé en sous-sol

< 25 000 € HT 13 500 € HT 28/05/19
SAS EFFICIO

655 avenue Roland Garros 
78530 BUC

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

18/09/19

1900490 Etude sur le temps d'attente aux urgences < 25 000 € HT 12 500 € HT 12/06/19
RVS Conseil

3 rue Jules César 
75012 PARIS

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

18/09/19

1800855

Marché subséquent du Lot 2 de l’accord-
cadre concernant les prestations 

d’assistance aux maîtrises d’ouvrage pour 
les projets de la région Île-de-France en 

matière de systèmes 
d’information.(1800074-02) - Année 1 : 
"Gestion et organisation de la donnée"

> 221.000 € HT 313 448,00 € 08/04/19
Société MC²I GROUPE

51 rue François 1er 
75008 Paris

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

18/09/19

1900314
Campagne ciblée de recrutement pour les 

lycées
< 25 000 € HT 10 000,00 € 15/02/19

Work 4 - 17 rue Henry Monnier 
75009 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

18/09/19

1900103

Organisation, animation de tables rondes 
et intervention lors de la conférence 

concernant la surinformation et le droit à 
la déconnexion des cadres 

< 25 000 € HT 5 000,00 € 25/02/19
Sauvajol - Rialland - 18 boulevard 

Jourdan 75014 Paris
Pôle Ressources 

Humaines
18/09/19

1900006
Formation sur les fondamentaux du statut 

de la fonction publique
< 25 000 € HT 25 000,00 € 07/03/19

Comundi - 39 boulevard Ornano 
93200 Saint-Denis

Pôle Ressources 
Humaines

18/09/19

1800361-01

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 
organisationnel - Lot 1 : Formations à la 

conduite de projet 

> 221.000 € HT 75 000,00 € 02/04/19
ASKORIA - 2, avenue du Bois 

Labbé - CS 44238 - 35042 
RENNES CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines

18/09/19

1900003

Fourniture, livraison, installation de 
mobilier destiné à équiper l'Hémicycle et 
la salle polyvalente du futur hôtel de la 
Région Île-de-France à St Ouen (bât 

Influence 2)

> 221.000 € HT 650 684,97 € 30/04/19

RBC MOBILIER                                                  
1 avenue de la Fontanisse

Zone Pôle actif
30660 GALLARGUES LE 

MONTUEUX

Pôle Ressources 
Humaines / 

Cellule 
Emménagement

18/09/19



1900065
Formation à l'économie du jeu vidéo pour 
des agents de La Région Île-de-France 

< 25 000 € HT 3 750,00 € 20/03/19
CCIR - Chambre de commerce et 
d'industrie - 73 boulevard Saint-

Marcel 75013 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

18/09/19

1900492
Mises à jour et maintenance corrective du 

guide interactif de l'enseignement 
international en Ile-de-France

< 25 000 € HT 4 100,00 € 13/06/19
WEDODATA

35 rue de Chanzy
75011 PARIS

Direction 
Communication

18/09/19

1900412

Pose d'enseignes de signalétique sur le 
bâtiment du Conseil régional d'Ile-de-

France, contrôle des installations 
électriques et de la fixation des enseignes 

< 25 000 € HT 2 080,00 € 24/05/19
Qualiconsult

13 rue Charles Cros
93297 Tremblay en France

Direction 
Communication

18/09/19

1900501
Achat d'objets promotionnels (1500 stylos

bille et 2000 caches pour masquer les
webcam d’ordinateur)

< 25 000 € HT 1 020,00 € 12/06/19
ECLIPSE PROMOTIONS

Le PYTHAGORE 11-13 Rue Olof 
Palme 94000 CRETEIL

Direction 
Communication

18/09/19

1900506
Mise à disposition d'un outil de gestion de 

comptes et de planification des médias 
sociaux de la Région 

< 25 000 € HT 14 940,00 € 18/06/19
FACELIFT

48 Rue de Provence
75009 Paris

Direction 
Communication

18/09/19

1900516

Distribution par boîtage d'un document 
d'information pour l'inauguration du stade 
nautique olympique d'Ile de France (du 

17/06 au 21/06/2019)

< 25 000 € HT 4 583,75 € 13/06/19
SAS ISA PLUS

4 rue Frédéric Joliot Curie
93270 SEVRAN

Direction 
Communication

18/09/19

1900375
Création d'un open agenda pour 

l'opération Jardins Ouverts sur le site 
iledefrance.fr 

< 25 000 € HT 1 500,00 € 02/05/19
OPEN AGENDA

29 passage du Ponceau
75002 PARIS

Direction 
Communication

18/09/19

1900311

Abonnement à une plateforme 
d'hébergement permettant l'évaluation et 

le prototypage d’applicatifs et services 
numériques

< 25 000 € HT 1 259,88 € 16/04/19

OVH
2 rue Kellermann

BP
80157 ROUBAIX Cedex 01

Direction 
Communication

18/09/19

1900218
Enregistrement des noms de domaines et 

services afférents à leur administration
< 25 000 € HT 24 000,00 € 26/04/19

NAMEBAY
27 boulevard des Moulins

98000 MONACO

Direction 
Communication

18/09/19

1900233
Prestations de relations presses dans le 

cadre du lancement du label "Parcours de 
la gastronomie en Ile de France"

< 25 000 € HT 6 000,00 € 19/04/19
TODAY

19 boulevard Senard
92210 SAINT CLOUD

Direction 
Communication

18/09/19

1800527

Fabrication, pose et maintenance d’une 
signalétique extérieure pour le nouveau 
siège de la Région Île-de-France, situé 

sur la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine 
(93).

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

80 000,00 € 22/03/19
ARMONYCONCEPY

13 rue de l'informatique
B-4460 Gräce-Hollogne

Direction 
Communication

18/09/19



1900185
Prestations d'accueil sur les évènements 
et les stands de la Région Ile-de-France

[90.000 € HT et 
221.000 € HT]

210 000,00 € 17/06/19

VILLETTE EMPLOI SERVICE                
Pavillon des Maquettes

211 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS

Direction 
Communication

18/09/19

1900215

Accord-cadre n° 1600492 - Marché 
subséquent : Conception, réalisation et 
aménagement d'un stand pour le salon 

VIVATECHNOLOGY

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

65 040,00 € 14/05/19
NEW DEE

57 rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Communication

18/09/19

1900369

 Marché subséquent à l'accord cadre 
1600492 (Réalisation de stands et 

aménagement d’espaces événementiels 
la Région Ile-de-France) - Conception, 
réalisation, aménagement technique, 
décoration d’une tente et une tente 

annexe destinée à l’office traiteur dans le 
cadre de la Biennale d’architecture et de 

paysage d’IDF  

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

44 898,00 € 25/04/19
NEW DEE

57 rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Communication

18/09/19

1900005
Spectacles itinérants dans 3 îles de loisirs 

par an : 2019-2022
> 221.000 € HT 551 658,11 € 15/05/19

LES TRETEAUX DE FRANCE
2, rue de la Motte

93300 AUBERVILLIERS
Direction Culture 18/09/19

1800904
Audit et assistance pour l'organisation du 

projet de refonte de la gestion des 
comptes utilisateurs

< 25 000 € HT 23 930,00 € 22/05/19
ECONOCOM DIGITAL SECURITY

50 avenue Daumesnil 75010 
PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information
18/09/19

1900186

Etude (DSI Forges)
Simplifications et évolutions des outils de 

gestion des sources logicielles et des 
anomalies logicielles

< 25 000 € HT 16 350,00 € 18/04/19
POLYMONT IT SERVICES
153 boulevard Haussmann

75008 PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information
18/09/19

1900296
Maintenance et support pour le Progiciel 

SALVIA FINANCEMENT
< 25 000 € HT 10 000,00 € 08/10/18

SCIFORMA
Tour Maine Montparnasse

33 avenue du Maine 75015 PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information
18/09/19

1900118

Marché négocié de maintenance, 
d’acquisition de licences du logiciel de 
gestion de portefeuille de et de projet  

SCIFORMA, de prestations d’assistance 
et support associées

> 221.000 € HT 400 000,00 € 07/06/19

SCIFORMA, 
Tour Maine Montparnasse, 

33 avenue du Maine 
75015 Paris

Direction 
Systèmes 

d'Information
18/09/19



Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800113

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

destination des Franciliens pour le 
compte de la Région

5 222 396,00 €

Avenant n°2 - Délégation 
de gestion de nom de 
domaine dans le cadre 

exclusif de l'exécution du 
marché

Sans incidence 
financière 

18/03/19

HUMENSIS                                                                                          
170 bis, boulevard 

Montparnasse
75014 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 

Formation / 
Direction 

Communication

03/07/19

1800113

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

destination des Franciliens pour le 
compte de la Région

5 222 396,00 €
Avenant n°3 - Diminution 
de l'âge des bénéficiaires 

(de 18 à 15 ans)

Sans incidence 
financière 

29/03/19

HUMENSIS                                                         
170 bis, boulevard 

Montparnasse
75014 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 

Formation/ 
Direction 

stratégie et 
territoires

03/07/19

1800204R-02
Travaux d'amélioration énergétique 

du lycée Moissan à Meaux (77)
Lot 2 : Protections solaires 

146 108,00 €
Avenant 1 - Diverses 

modifications techniques 
2 711,00 € 04/04/19

FGME
7, rue Claude 

DEBUSSY
95440 ECOUEN 

Pôle Lycées 03/07/19

1800165
Travaux de mise en conformité de la 

distribution électrique du Lycée 
Nikola TESLA à DOURDAN (91)

145 465,10 €
Avenant 1 de moins value 

en raisons de diverses 
modifications techniques 

-1 643,30 € 18/03/19

SEEDG
7 rue Jean Jaurès

91700 VILLIERS SUR 
ORGE

Pôle Lycées 03/07/19

1600455-01

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéoprojection et de 

diffusion collaborative pour les 
lycées de la Région Ile-de-France - 
Lot 1 : matériels de vidéoprojection

3 333 333,32 €
Avenant n°2 - 

Reconduction anticipée
Sans incidence 

financière 
25/02/19

Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées 03/07/19

1600455-02

Fourniture, livraison et installation de 
matériels de vidéoprojection  et de 

diffusion collaborative pour les 
lycées de la région Ile-de-France – 
Lot 2 : matériels de vidéoprojection 

interactive

6 666 666,68 €
Avenant n°2 - 

Reconduction anticipée
Sans incidence 

financière 
25/02/19

Société SIGNAL.FR 
5 rue de Chaumont 
78125 HERMERAY

Pôle Lycées 03/07/19

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Conseil régional du 19/09/2019



1600449
Externalisation, conservation et 

gestion d'archives de la Région Ile 
de France

80 000,00 €

Avenant n°1 - Intégration 
d'une prestation 

supplémentaire de tri et 
classement avec 

rédaction d'instruments 
de recherche respectant 
les normes du service 

des archives régionales

8 000,00 € 15/03/19

Société Générale 
d'Archives - SGA

25 place de la 
Madeleine

75008 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

03/07/19

1700032-02

Fourniture et livraison de vêtements 
de travail et d'EPI pour les agents 

techniques des lycées d'Ile de 
France - Lot 2 : chaussures de 

sécurité

2 000 000,00 €

Avenant n° 2 - 
Modification de la 
composition du 

groupement titulaire et de 
la répartition des 

prestations au sein du 
groupement

Sans incidence 
financière 

27/03/19

BRICOUT                                                                    
69 rue des Gravilliers

75003 PARIS

Pôle 
Ressources 
Humaines

03/07/19

1800646-01
Séjours thématiques pour les 

enfants du personnel de la Région - 
Lot 1 : séjours thématiques Eté

77 241,60 €

Avenant n°1 de transfert  
Modification du titulaire 

du marché suite à 
fusion/liquidation

Sans incidence 
financière 

18/03/19
UCPA Sport Vacances                                           
17 rue Rémy Dumoncel
75698 Paris Cedex 14

Pôle 
Ressources 
Humaines

03/07/19

1800646-02
Séjours thématiques pour les 

enfants du personnel de la Région - 
Lot 2 : séjours thématiques Hiver

28 435,20 €

Avenant n°1 de transfert  
Modification du titulaire 

du marché suite à 
fusion/liquidation

Sans incidence 
financière 

18/03/19
UCPA Sport Vacances                                           
17 rue Rémy Dumoncel
75698 Paris Cedex 14

Pôle 
Ressources 
Humaines

03/07/19

1800646-03

Séjours thématiques pour les 
enfants du personnel de la Région - 

Lot 3 : séjours thématiques 
Printemps

23 529,60 €

Avenant n°1 de transfert  
Modification du titulaire 

du marché suite à 
fusion/liquidation

Sans incidence 
financière 

18/03/19
UCPA Sport Vacances                                           
17 rue Rémy Dumoncel
75698 Paris Cedex 14

Pôle 
Ressources 
Humaines

03/07/19

1600444

Solution de détection contre les 
menaces avancées et de service de 

remédiation sur détection à la 
Région Île-de-France

180 000 €

Avenant n°2
Modification de 

dénomination suite à 
fusion

 Sans incidence 
financière  

26/03/2019
APIXIT

1 Avenue de l’Atlantique 
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Informations
03/07/19

1600234

Réalisation de prestations de 
vérification de service fait en matière 

d'opérations cofinancées par le 
programme opérationnel 

FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 de la 
Région Île-de-France

 Sans maxi 

Avenant n°1
Changement de titulaire 
(FV Consultants devient 

DELOITTE)
Prestation 

supplémentaire : saisie 
sur SYNERGIE

Coût du traitement par 
dossier (700 + 280) soit 

980 € HT

 Sans incidence 
financière  

03/06/19

DELOITTE 
EXPERTISES 

EUROPEENNES ET 
POLITIQUES 
PUBLIQUES

10 Place de la Joliette 
13367 MARSEILLE 

Cedex 02

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

18/09/19



1800155-01

 Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 1 : Gros Œuvre 

157 092,93 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées 18/09/19

1800155-02

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 2 : Second 

Œuvre 

28 738,24 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées 18/09/19

1800155-03

 Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 3 : Electricité 

12 170,55 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ent. PERTHUISOT 3, 
square du Sagittaire 
77440 MARY SUR 

MARNE. Mail : 
contact@perthuisot.com

Pôle Lycées 18/09/19

1800155-04

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 4 : Ascenseurs 

25 500,00 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ent. IRIS ASC 3, 
avenue des coquelicots 

93420 VILLEPINTE. 
Mail : 

iris.asc.fr@gmail.com
Pôle Lycées 18/09/19

1800155-01

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 1 : Gros Œuvre 

157 092,93 €

Avenant 2
Travaux supplémentaires 

: déplacement câbles 
téléphoniques aériens 

empêchant progression 
chantier 

4 137,59 € 17/04/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées 18/09/19

1800347-05

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de 
construction, rénovation et 

restructuration, des lycées et des 
autres bâtiments de la Région Ile-de-
France -  Lot 5 : Opérations ciblées 
pour les départements 78-91-92-94

 Sans maxi 

Avenant n°1
Transfert de la société 
ANTHEGRAM à SAS 

EMBASE suite à 
absorption

 Sans incidence 
financière 

18/06/19

Société ANTHEGRAM 
devenue SAS EMBASE 
43 rue de la brèche aux 

loups 75012 PARIS

Pôle Lycées 18/09/19

1600254

Achat et livraison de fournitures de 
bureau pour les services de la 

Région Ile de France avec la mise à 
disposition d'un site de gestion des 

commandes

800 000,00 €

Avenant n°1 
Ajout de 77 références 

dans le BPU de l'accord-
cadre

20 000,00 € 12/06/19
LYRECO France

Rue Alphonse Terroir
59584 Marly Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

18/09/19

1600444

Solution de détection contre les 
menaces avancées et de service de 

remédiation sur détection à la 
Région Île-de-France

180 000,00 €
Avenant n°2

DCI et Retis fusionne 
pour devenir APITIX

 Sans incidence 
financière  

26/03/19
APIXIT

1 Avenue de l’Atlantique 
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Information
18/09/19



1600090

Prestations de maintenance et de 
support du logiciel Marco Web 

permettant de faciliter et sécuriser la 
rédaction des marchés ainsi que 
leur suivi technique et financier

89 000,00 €
Avenant n°2

Augmentation du montant 
maximum

13 350,00 € 09/04/19

Société AGYSOFT 
Parc Euromédecine – 
95 rue Pierre Flourens 
34090 MONTPELLIER 

Direction des 
Systèmes 

d’Information
18/09/19

1400445
Maintenance et évolution des 

Infrastructures réseau du Conseil 
régional d’Île de France

 
2 000 000 € 

Avenant n°2
Augmentation du montant 
maximum et prolongation 

de deux mois

100 000,00 € 23/04/19

SFR SA
12 avenue de l’Océanie 

Z.A. de Courtabœuf 
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Information
18/09/19



N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1900259
Lycée Joliot-Curie à Dammarie-Les-Lys

Mission d'économiste
< 25 000 € HT 15 000,00 € 12/03/19

AXIO - RPO & TALBOT
72 rue Saint-Charles

75015 PARIS

AMENAGEMENT
77

03/07/19

1800219-04

Construction d'un internat au lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 04 : Cloisons / 
Doublage / Plafonds Suspendus

> 5 548 000,00 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
314 673,40 € 27/02/19

ISOLATION DECORATION 
SECURITE

1240 Avenue Saint Just
77000 VAUX-LE-PENIL

CITALLIOS 03/07/19

1800219-09

Construction d'un internat au lycée 
François Arago à Villeneuve-Saint-

Georges (94) - Travaux Lot 09 : Appareils 
Élévateurs

> 5 548 000,00 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
24 400,00 € 01/03/19

ALMA - BP 75
ZAC du petit marais

7/9 rue des Amériques
94370 SUCY-EN-BRIE

CITALLIOS 03/07/19

1800702

Marché de prestations intellectuelles pour 
la coordination du système de sécurité 
incendie dans le cadre de l'opération de 
construction du lycée neuf à Cormeilles-

en-Parisis (95)

< 25 000 € HT 9 480,00 € 04/01/19
SIPREV

21, rue Jacques Cartier - Bât 21F
78960 Voisins-le-Bretonneux

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 19/09/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



1800869

Marché de prestations intellectuelles pour 
la réalisation d'un diagnostic 

phytosanitaire et faunistique dans le cadre 
de l'opération de restructuration partielle 

et de l'extension du lycée les Pierres 
Vives à Carrières-Sur-Seine (78)

< 25 000 € HT 11 287,50 € 11/01/19

BIOTOPE
Agende Bassin Parisien

25, impasse Mousset
75012 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1700657

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération de restructuration, 
extension de la demi-pension (bâtiment 

C) et réaménagement du rez-de-
chaussée du bâtiment G du lycée F. 

Couperin à Fontainebleau (77)

> 221 000 € HT 986 294,79 € 28/01/19

Groupement Emmanuelle 
COLBOC

68, rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1800008

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de l'opération d'extension de 
capacité du lycée Pauline Rolland à 

Chevilly-Larue (94)

> 221 000 € HT 447 260,00 € 28/01/19
OYAPOCK ARCHITECTE

32, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1800004
Marché de maîtrise d'œuvre dans le 

cadre de l'opération de construction du 
lycée neuf de Cormeilles-en-Parisis (95)

> 221 000 € HT 3 362 000,00 € 08/03/19

AMELLER DUBOIS ET 
ASSOCIES

8, impasse Druinot
75012 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1900088

Construction du bâtiment des licences 
professionnelles de l'IUT Sénart-
Fontainebleau à Lieusaint (77)

Fourniture et pose de bavettes pour les 
seuils de portes des toitures terrasses

< 25 000 € HT 1 800,00 € 18/02/19
Etanchéité du Nord

20 rue de l'Ormeteau
77500 Chelles

SODEREC 03/07/19

1900101

Construction du bâtiment des licences 
professionnelles de l'IUT Sénart-
Fontainebleau à Lieusaint (77)

Fourniture et pose d'une téléalarme 
en remplacement du système actuel non 

conforme 

< 25 000 € HT 1 132,51 € 15/02/19

Agence Kone Idf Est
30 avenue Roger Hennequin

BP 62
78193 Trappes CEDEX

SODEREC 03/07/19

1900182

Extension et restructuration du lycée 
Joliot Curie à Nanterre (92)

Commande d'une plaque inaugurale et 
livraison de la plaque sur le site du lycée 

< 25 000 € HT 120,00 € 01/03/19
All Print

129-133 avenue Laurent Cely
92230 Gennevilliers

SODEREC 03/07/19

1900315

CNAM à Saint Denis (93) - Extension du 
bâtiment du Landy - Envoi de deux 

exemplaires originaux de demande du 
permis de construire au maître d’œuvre 

par coursier

< 25 000 € HT 360,00 € 09/01/19

Topchrono
8-10 rue Gustave Eiffel

92110 Clichy
SODEREC 03/07/19



1900513
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

LC 2019-10 - Préparation au transport 
des machines

< 25 000 € HT 1 431,00 € 29/04/19
KODAK

108-112 avenue de la Liberté
94700 MAISONS-ALFORT

AMENAGEMENT 
77

18/09/19

1900514
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-13 - Création d'une borne 

incendie
< 25 000 € HT 9 946,93 € 16/05/19

VEOLIA Eau
94417 SAINT MAURICE Cedex

AMENAGEMENT 
77

18/09/19

1900515
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-14 - Déménagement des 

machines
< 25 000 € HT 1 621,85 € 06/06/19

RICOH France
7/9 avenue Robert Schuman

Parc Tertiaire Silic
94150 RUNGIS

AMENAGEMENT 
77

18/09/19

1900515
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-16 - Déménagement des 

machines
< 25 000 € HT 652,90 € 06/06/19

RICOH France
7/9 avenue Robert Schuman

Parc Tertiaire Silic
94150 RUNGIS

AMENAGEMENT 
77

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 1 - GROS ŒUVRE / ASCENSEUR

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 677 420,00 € 06/06/19

LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR 
ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 1 - GROS ŒUVRE / ASCENSEUR

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 677 420,00 € 06/06/19

LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR 
ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 2 - CLOS COUVERT 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 217 948,05 € 06/06/19

LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR 
ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 4 - CVC/PLOMBERIE 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

575 786,97 € 06/06/19
SERT

53 rue des chaises
28000 CHARTRES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 5 - ELECTRICITE - CFO/CFA

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

630 000,00 € 06/06/19

ALTELEC
ZAC de l'Aunaie 
2 rue des Piverts

91610 BALLANCOURT

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1700419

Construction d’un Internat de 99 places 
au lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 6 - VRD - Aménagements extérieurs 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

375 512,70 € 06/06/19
DUBRAC TP

34-36 rue du Mal Lyautey
93200 SAINT-DENIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19



1900020

Relance du macrolot 3 « GROS OEUVRE 
– SECOND ŒUVRE » de l’opération de 
rénovation simple du lycée Antoine de 

Saint Exupéry à Créteil (94)

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

492 827,58 € 18/04/19

BARREL
ZA Tuboeuf - Lot 17

180 rue Gloriette
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

ESSONNE 
AMENAGEMENT

18/09/19

1900397
Expertise environnementale - Île de loisirs 

de la Corniche des Forts à Romainville 
(93)

< 25 000 € HT 13 948,00 € 09/04/19
TESORA

22, avenue Aristide Briand94 110 
ARCUEIL

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

18/09/19

1900048
Construction d'un bâtiment de recherche 

pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 
Aubervilliers (93) - Lot 05 ascenseur

> 90 000 € HT 149 270,00 € 06/05/19
ECO PRO

14 boulevard Raymond Poincaré 
92380 GARCHES

ICADE 
PROMOTION 

18/09/19

1900040

Marché de prestations intellectuelles pour 
la réalisation de diagnostic déchets issus 

de la démolition de bâtiments dans le 
cadre de l'opération de restructuration et 

reconstruction du lycée Georges 
Brassens à Villeneuve le Roi (94). 

< 25 000 € HT 10 100,00 € 01/03/19

SOCOTEC ENVIRONNEMENT
Agence Etudes et projets IDF

Parc d'activité Capstone-Bât G2
26, rue Robert Witchitz

94200 IVRY SUR SEINE

IDF CD 18/09/19

1900113-3

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Villiers-le-Bel (95).

Lot 3 : Structure

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

10 900,00 € 05/03/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD 18/09/19

1800714-01

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 1 : Structure et fondations

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

12 513,00 € 02/04/19

STRUCTURE & 
REHABILITATION

36, avenue du GL de GAULLE
Tour Galliéni II

93170 BAGNOLET

IDF CD 18/09/19

1800765-1

Marché TCE divisé en 8 lots pour 
l'opération de rénovation des ateliers du 

lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 1: Démolition Gros-œuvre - 
Charpente -Cloisonnement - Doublage 

Faux plafonds - Carrelage faïence - 
Assainissement-Ravalement ITE - 

Etanchéité….

> 5 548 000 € HT 3 635 973,63 € 11/04/19

CAMPENON Bernard Construction
1, rue du Petit Clamart

CS 20521
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

IDF CD 18/09/19

1800765-2

Marché TCE divisé en 8 lots pour 
l'opération de rénovation des ateliers du 

lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 2: Electricité

> 5 548 000 € HT 822 190,86 € 11/04/19

ETI
14, allée de Luxembourg

ZI LA POUDRETTE
93320 Les PAVILLONS SOUS 

BOIS

IDF CD 18/09/19



1800765-3

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 3: Chauffage -Ventilation - Plomberie

> 5 548 000 € HT 503 411,29 € 11/04/19
SCHNEIDER & COMPAGNIE

3, rue Pasteur
91170 VIRY - CHATILLON

IDF CD 18/09/19

1800765-4

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 4: Equipement d'aspiration

> 5 548 000 € HT 248 880,00 € 11/04/19

SARL GIRARDEAU
ZA Le Haut de Planche

4, rue des entrepreneurs
86110 MIREBEAU

IDF CD 18/09/19

1800765-5

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 5: Cabine de zone de finition

> 5 548 000 € HT 177 440,00 € 11/04/19

OMNIA SAS
66, avenue Maryse Bastié

ZI N°3-BP 90616
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

IDF CD 18/09/19

1800765-7

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 7: Peinture et sols souples

> 5 548 000 € HT 348 992,45 € 11/04/19
CAVANNA SAS

133, avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS

IDF CD 18/09/19

1800765-8

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 8: Désamiantage et déplombage

> 5 548 000 € HT 575 000,00 € 11/04/19

WIG France
Pôle Industriel Toul Europe

175, rue Marie Marvingt
54200 TOUL

IDF CD 18/09/19

1800714-02

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 2: Clos et aménagement intérieur

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

9 900,00 € 12/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD 18/09/19

1800714-03

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 3: Fluides et réseaux alarmes anti 

intrusion

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

19 400,00 € 12/04/19
B3E

9/15, avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

IDF CD 18/09/19



1800714-04

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 4: Sécurité incendie

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

6 000,00 € 12/04/19

SI PREV
21, rue Jacques Cartier-Bât 21F

78960 VOISINS LE 
BRETONNEUX

IDF CD 18/09/19

1800131
Marché de maîtrise d'œuvre pour 

l'extension de capacité du lycée Georges 
Brassens à Courcouronnes (91).

[90 000 € HT et
 5 225 000 € HT]

1 583 925,65 € 23/04/19
OYAPOCK ARCHITECTES
37, rue de la Fontaine au Roi

75011 PARIS
IDF CD 18/09/19

1900113-2

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Villiers-le-Bel (95).

Lot 2 : Sécurité Incendie/SSI

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

6 340,00 € 26/04/19

SI PREV
21, rue Jacques Cartier-Bât 21F

78960 VOISINS LE 
BRETONNEUX

IDF CD 18/09/19

1900255

Marché de réalisation de diagnostics et 
reconnaissances des structures des 

bâtiments dans le cadre de l'opération de 
mise en accessibilité handicap des lycées 

Franciliens de la sous-famille A3 de 
l'Ad'AP SDT Est lot B.

< 25 000 € HT 22 820,00 € 29/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD 18/09/19

1900256

Marché de réalisation de diagnostics et 
reconnaissances des structures des 

bâtiments dans le cadre de l'opération de 
mise en accessibilité handicap des lycées 

Franciliens de la sous-famille A3 de 
l'Ad'AP SDT Ouest lot B.

< 25 000 € HT 24 820,00 € 29/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD 18/09/19

1900113-1

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 

Mendès France 
à Villiers-le-Bel (95). 

Lot 1 : VRD, Fluides et réseaux

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

32 660,00 € 02/05/19
SATES

12, impasse les terrasses de Seine
91450 SOISY-SUR-SEINE

IDF CD 18/09/19

1900178

Marché de prestations intellectuelles pour 
une mission de Coordination des Système 

de Sécurité Incendie dans le cadre de 
l'opération d'extension de capacité du 
lycée Pauline Rolland à Chevilly Larue 

(94).

< 25 000 € HT 7 987,50 € 06/05/19
IPS

1, rue de la Briaudière-Bât C
37150 BALLAN MIRE

IDF CD 18/09/19



1800873
Marché de travaux TCE/VRD pour la 

restructuration du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly sur Marne (93).

[90 000 € HT et
 5 225 000 € HT]

185 230,00 € 07/05/19

URBAN TP
11, avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE LA 

GARENNE

IDF CD 18/09/19

1800484

Accord-cadre à bon de commande pour la 
réalisation de présentations 

audiovisuelles pour les jurys de concours 
dans le cadre des opérations de 

construction et/ou de restructuration de 
lycées franciliens confiées par contrat à 

IDFCD.

[90 000 € HT et
 221 000 € HT]

208 000,00 € 07/05/19
HELIOTROPIC

99, rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

IDF CD 18/09/19

1900424

Founiture, pose et paramétrage des 
télécommandes des stores des 15 salles 

de TD du bâtiment des licences 
professionnelles de l'IUT de Lieusaint (77)

< 25 000 € HT 2 369,00 € 09/05/19
La boite à stores

10 rue Edgar Quinet
92120 Montrouge

SODEREC 18/09/19



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

Date de la 

commission 

permanente

1600093-2

Restructuration du service de 
restauration des Lycées Bachelard 
et Lumière à Chelles (77) - Travaux 

Lot 2 : Installation de Chantier / 
Démolitions / Gros-Œuvre  / 

Restaurant provisoire / VRD /   
Revêtement de façade / Ravalement 

/ Etanchéité / Couverture / 
Revêtement de murs et sols 

2 713 177,68 €
Avenant 1 : Travaux 

complémentaires
343 364,04 € 18/03/19

EDILE 
CONSTRUCTION

1 Route 
Départementale 118
91140  VILLEBON-

SUR- YVETTE

CITALLIOS 03/07/19

1600093-2

Restructuration du service de 
restauration des Lycées Bachelard 
et Lumière à Chelles (77) - Travaux 

Lot 2 : Installation de Chantier / 
Démolitions / Gros-Œuvre  / 

Restaurant provisoire / VRD /   
Revêtement de façade / Ravalement 

/ Etanchéité / Couverture / 
Revêtement de murs et sols 

2 713 177,68 €
Avenant 2 : Travaux 

complémentaires
261 272,86 € 25/03/19

EDILE 
CONSTRUCTION - 

1 Route 
Départementale 118
91140  VILLEBON 

SUR YVETTE

CITALLIOS 03/07/19

08S0816

Achèvement de la rénovation du 
lycée Chennevière Malézieux à 

Paris (75012)
Marché de maîtrise d'œuvre 

1 743 600,00 €

Avenant n° 3 :
Compléments d’études 
suite modifications de 
programmes durant le 
chantier et reprise des 

OPR suite apparition de 
défauts de plomberie 

impactant l’intégralité des 
prestations

40 952,84 € 04/03/19

AGENCE COLBOC 
Architectes 

(groupement 
COLBOC/MAZET/EGIS 

BATIMENTS/EGIS 
CONCEPT)

68 rue de la Folie 
Méricourt

75011 PARIS

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T
03/07/19

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Conseil régional du 19/09/2019



1600397

Restructuration globale et extension 
du lycée Alexandre Denis à Cerny 

(91)
Marché de travaux - Lot 1 Gros 

œuvre, clos et couvert 

14 929 613,98 €

Avenant n° 1 :
Fixer les incidences 

financières engendrées 
par les adaptations et 

modifications afférentes 
aux demandes du Maître 

d'ouvrage et/ou des 
utilisateurs,

Fixer les incidences 
financières engendrées 

par les adaptations 
techniques à la demande 

du Maître d'œuvre,
Fixer les incidences 

financières engendrées 
par les adaptations 

techniques apportées au 
projet suite aux 

découvertes en cours de 
chantier,

Arrêter le nouveau 
montant du marché

529 973,62 € 18/03/19

Entreprise URBAINE 
DE TRAVAUX

2 avenue du Général 
de Gaulle

91170 VIRY 
CHATILLON

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T
03/07/19

1600186-07

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Traitement de la cour 
d'honneur- Lot 7

1 049 188,00 €

Avenant 1 pour prise en 
compte des travaux 

modificatifs dus aux titre 
des modifications 

demandées par la MOA 
ou les utilisateurs et des 

aléas chantier.

18 635,27 € 11/03/19

LEFEVRE SAS
183 bd Jean Mermoz
94550 CHEVILLY-LA-

RUE

ICADE 03/07/19

1500185-13

Marché de travaux de 
développement du site sportif de l'Ile 
de loisirs de Vaires-Torcy, à Vaires-

sur-Marne (77)
Lot 13: Métalleries intérieures et 

extérieures

1 215 146,00 €
Avenant n°3
de transfert

Sans incidence 
financière

21/02/19

SUPRATEC
1, rue Charles de 

Gaulle
Z.I La Marinière

91070 BONDOUFLE

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1600284-1

Opération de mise en conformité 
réglementaire des postes 

transformateurs et rénovation des 
postes de livraison HTA/BT de 22 

établissements publics locaux 
d'enseignement de la Région Ile-de- 

France (opération multi-site)
Lot 1: secteur 1 (11 lycées)

724 150,00 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires

Arrêt du nouveau 
montant et prolongation 

de la date de fin du 
marché

10 252,18 € 13/02/19

ERI
45, rue de la prairie
94120 FONTENAY-

SOUS-BOIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19



1600284-2

Opération de mise en conformité 
réglementaire des postes 

transformateurs et rénovation des 
postes de livraison HTA/BT de 22 

établissements publics locaux 
d'enseignement de la Région ILE de 

France (opération multi-site)
Lot 2: secteur 2 (11 lycées)

689 868,31 €

Avenant n°2
Travaux supplémentaires

Arrêt du nouveau 
montant et prolongation 

de la date de fin du 
marché

40 322,32 € 26/02/19

AMICA
Bât B-116 Quai de 

Bezon
95100 ARGENTEUIL

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1700524-12

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées G.BACHELARD et Louis 

LUMIERE à CHELLES (77)
Lot 12: VRD - ESPACES VERTS

509 727,76 €

Avenant n°1
Transfert des prestations
Travaux supplémentaires 
Prolongation du délai de 

chantier

5 076,70 € 27/02/19

Entreprise Jean 
LEFEBVRE

54, BD Robert 
SCHUMAN

BP 94
93891 LIVRY GARGAN 

Cedex

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1600185

Marché de travaux de 
restructuration d'ensemble et 

d'extension du lycée Gabriel PERI à 
CHAMPIGNY sur MARNE (94)

18 227 371,33 €
Avenant n°2

Travaux supplémentaires
1 010 500,02 € 01/03/19

URBAINE DE 
TRAVAUX

2, avenue du Général 
de Gaulle

91170 VIRY 
CHATILLON

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1200492

Marché de travaux de 
restructuration globale et extension 

du lycée Adolphe CHERIOUX à 
VITRY SUR SEINE (94)

4 324 226,00 €

Avenant n°2
Attribution rémunération 

complémentaire à la 
MOE

71 816,36 € 05/03/19

ATELIERS 
NOVEMBRE

21, rue Fbg St 
ANTOINE

75011 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1800138

Marché de MOE pour la réfection de 
la croisée de la bibliothèque des 
Génovéfains et restauration de la 
fresque de Jean RESTOUT et des 
décors classés du lycée Henri IV à 

PARIS 5

258 919,00 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires 

de restauration
19 903,00 € 08/03/19

LAGNEAU 
ARCHITECTES

132, bd Saint-Germain
75006 PARIS

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1700320-1

Marché de travaux de 
restructuration de la 

demi-pension et des lieux de vie du 
lycée TALMA à BRUNOY (91)

Lot 1: Structures - Clos couvert - 
VRD

4 349 490,87 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires
110 927,91 € 13/03/19

GENETON
5, rue des Amériques

94370 SUCY-EN-BRIE

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19

1500302-2

Marché de travaux d'achèvement de 
la restructuration du lycée des Côtes 
de Villebon à Meudon-la-Forêt (92)

Lot 2: Curage et désamiantage

1 477 335,00 €

Avenant n°2
en moins value

travaux supplémentaires
-50 483,00 € 25/03/19

NEON
2, rue du Cottage 

Tolbiac
ZAC du Petit Le Roy
94550 Chevilly-Larue

IDF CD
(ex SAERP)

03/07/19



1100587

Restructuration d'ensemble du 
Lycée J.B. Poquelin à St-Germain-

en-Laye - Mission de maîtrise 
d'œuvre

133 340,00 €
Avenant n°5

Mission complémentaire
130 931,42 € 11/06/19

Agence Philippe 
PROST (mandataire) - 
11 rue d'Uzès 75002 

PARIS

CITALLIOS 18/09/19

1700406

Restructuration globale et extension 
du lycée Val de Bièvre à Gentilly 

(94).
Reprise des travaux d'électricité du 

lot 4 (Electricité),

627 470,12 €

Avenant n°1 
Fixer les incidences 

financières ;
Arrêter le nouveau 

montant du marché ;
Prendre en compte des 
travaux modificatifs et 
complémentaires pour 

faire suite à des sujétions 
techniques imprévues ou 
rendues nécessaires par 

la technicité du projet.

119 807,15 € 16/05/19

INSMATEL 
12 rue Albert Einstein 
ZAC Saint Jacques II

54320 NANCY - 
MAXEVILLE 

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T
18/09/19

1500041

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

La Queue Lez Yvelines (78).
Marché de maîtrise d'œuvre. 

407 573,00 €

Avenant n°3  
Prendre en compte un 

ajustement du 
programme décidé par la 

Maitrise d’ouvrage 
pendant la phase étude ;

Modifier le montant de 
rémunération du maître 
d’œuvre résultant de cet 

ajustement ;
Remplacement du SSI 

sur l’intégralité de 
l’établissement. Cette 

prestation supplémentaire 
est résultée par 
l’ajustement du 

programme.

10 110,00 € 04/03/19

BOIDOT ROBIN 
Architectes mandataire 

du groupement 
BOIDOT/ 

ROBIN/IN4 
Ingénieurs/ESPACE 

TEMPS/ARWYTECH/C
L INFRA/BMF

68 av du Général 
Michel Bizot

75012 PARIS

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T
18/09/19

10M0320

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration du service de 

restauration et extension du lycée 
Gustave Eiffel à Gagny (93).

1 071 900,00 €

Avenant 3 
Prendre en compte les 
aléas de chantier, les 

modifications de 
programme postérieurs à 
la prise des engagements 

définitifs et les travaux 
supplémentaires à la 

suite des demandes des 
utilisateurs. 

Prendre en compte 
également la mission 

d’étude complémentaire 
d’aménagement du CDI.

45 813,79 € 20/06/19

Marc NICOLAS 
Architectures 
Mandataire du 

groupement Marc 
NICOLAS 

Architectures/EPDC/M
EBI

142 avenue Henri 
Ginoux

92120 MONTROUGE

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T
18/09/19



140840

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

Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 

Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°7 
Modification de la 
méthodologie de 

réalisation des barrages 
dans les tréfonds, 

évolution de quantités de 
certaines prestations, 

intégration des 
incidences liées aux 

perturbations induites par 
des personnes 

extérieures au chantier 
au mois de décembre 

2 631,13 € 13/05/19

SOLETANCHE-BACHY 
France 

280 avenue Napoléon 
Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMEN

T
18/09/19

1600186-07

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Traitement de la cour 
d'honneur- Lot 7

1 049 188,00 €

Avenant 1 
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des 

modifications demandées 
par la MOA ou les 

utilisateurs et des aléas 

18 635,27 € 11/03/19

LEFEVRE SAS
183 boulevard Jean 

Mermoz
94 550 CHEVILLY LA 

RUE

ICADE 
PROMOTION 

18/09/19

1400348
Restructuration de la demi-pension 
du lycée Van Gogh à Aubergenville 

(78)
468 650,00 €

Avenant n° 3 
Prise en compte de 
l'augmentation de 

l'assette des travaux et la 
reprise de la mission ACT 

suite à la décision du 
maître d'Ouvrage de 
déclarer infructueux 

l'appel d'offres

31 264,80 € 10/06/19

OS - ARCHITECTES
39, rue de la Grange-

aux-belles 
75 010 Paris

ICADE 
PROMOTION 

18/09/19

1500209
Marché de Conception-Réalisation 
et exploitation du lycée Fragonard 

de l'Isle-Adam (95).
5 065 600,00 €

Avenant n°3
Travaux supplémentaires

Fixation du nouveau 
montant du marché

313 318,97 € 01/04/19

FACADES 
INGENIERIE 

CONSTRUCTION
27, rue de l'Industrie

91210 DRAVEIL

IDF CD 18/09/19

M1500185-15

Marché de travaux de 
développement sportif de l'Ile de 

loisirs de Vaires-Torcy (77). 
Lot 15 : VRD - Terrassements 

généraux

7 655 095,00 €

Avenant n°4
Travaux supplémentaires
Fixation nouveau montant 

du marché

253 702,30 € 04/04/19

DEMAHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35bis, avenue Saint 
Germain des Noyers

77400 SAINT 
THIBAULT DES 

VIGNES

IDF CD 18/09/19

1700524-08

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 8 : Peinture

119 351,81 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Allongement délai de 
chantier

0,00 € 06/04/19

AEC
Impasse Bel-Air

77000 LA ROCHETTE
IDF CD 18/09/19



1700524-06

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 6 : Serrurerie - Métallerie

78 589,70 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires

Allongement délai de 
chantier

1 179,00 € 09/04/19

CHAUVIN
22, rue des Epinettes

ZAI Nord
77200 TORCY

IDF CD 18/09/19

1700524-07

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 7 : Carrelage - Faïence

167 244,50 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Prolongation délai de 
chantier

0,00 € 09/04/19

CERAMOD
97/109, rue des Frères 

Lumière
ZI des Chenoux-BP 89
9331 NEUILLY SUR 

MARNE cedex

IDF CD 18/09/19

1700524-02

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 2 : Etanchéité

180 593,19 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Allongement délai de 
chantier

0,00 € 12/04/19

AXE ETANCHEITE
132, avenue Jean 

Jaurès
93110 ROSNY-SOUS-

BOIS

IDF CD 18/09/19

1600270-1

Marché de rénovation des systèmes 
de sécurité et incendies de sept 

lycées situés dans le département 
de l'Essonne (91).

Lot 1: secteur 1: lycée Arpajon et L. 
De Vinci à

 Saint Michel sur Orge

185 946,67 €

Avenant n°3
Travaux supplémentaires
Fixation nouveau montant 

du marché
Allongement délais du 

marché

14 785,35 € 15/04/19

E.T.T
15, rue du Jura 
BP 40511 Parc 
Tertiaire ICADE
94623 RUNGIS

IDF CD 18/09/19

1400741

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la résorption de bâtiments 

démontables par la réalisation d'une 
construction neuve et des travaux 

d'entretien/maintenance sur le 
bâtiment principal du lycée Louise 

Michel à Bobigny (93).

456 999,52 €

Avenant n°2
de transfert de l'ensemble 

des missions du 
cotraitant N°3 vers le 

mandataire du 
groupement du marché 

MOE

0,00 € 23/04/19

VAUDOU-
ALLEGRET&ASS
151, avenue Jean 

Jaurès
75019 PARIS

IDF CD 18/09/19

1600529R-1

Marché pour la réalisation d'une 
mission de contrôle technique pour 

la deuxième tranche de la 
restructuration du lycée Fernand et 

Nadia Leger à Argenteuil (95).

44 047,50 €
Avenant n°1

Mission complémentaire
990,00 € 26/04/19

ALPHA CONTRÔLE
46, avenue des Frères 

Lumière
78190 TRAPPE

IDF CD 18/09/19

1700017

Marché d'études pour assistance 
technique en qualité 

environnementale pour la 
restructuration  globale avec 

extension de capacité du lycée
 Pierre Mendes France à Ris-

Orangis (91). 

76 825,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires
859,50 € 14/05/19

S'PACE 
ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY-SUR-

SEINE

IDF CD 18/09/19



1500302-1

Marché de travaux d'achèvement de 
la restructuration du lycée des Cotes 
de Villebon à Meudon la Forêt (92)

Lot 1: Bâtiments démontables

383 772,50 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires 
et modificatifs

2 087,63 € 16/05/19

COUGNAUD 
SERVICES

Mouilleron-le-Captif - 
CS 40028

85035 LA ROCHE SUR 
YON

IDF CD 18/09/19

1400803R

Marché de travaux de rénovation 
thermique en Conception-

Réalisation-Exploitation du lycée 
Galilée à Cergy Pontoise (95).

5 639 955,87 €
Avenant n°3

Travaux modificatifs en 
plus value

143 264,80 € 26/04/19

BREZILLON
128, rue de Beauvais
60280 MARGNY-LES-

COMPIEGNE

IDF CD 18/09/19



Rapport pour le conseil régional
SEPTEMBRE 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMPTE-RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR ESTER EN
JUSTICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 4231-7-1 DU CGCT - SEPTEMBRE 2019

CR 2019-042

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc153961-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE 

RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

• iledeFrance 
Conseil régional 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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

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

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-09-05 14:52:46 
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2017-
007345 TA DE MELUN 1606654 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de Monsieur X 
tendant à l'annulation de la décision 
de mutation prise par la Région.

19/02/2019

E-2019-
000659

TA DE 
MONTREUIL 1903049

François DAMERVAL 
c/ Délibération CP 
2019-079 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. Damerval 
qui demande la suspension de la 
délibération CP 2019-079.

04/04/2019

E-2017-
007889

TA DE CERGY-
PONTOISE 1709564 Madame X c/ Région

Mémoire en défense de la Région 
en vue du rejet de la requête de 
Mme X tendant à faire annuler un 
arrêté de placement en disponibilité 
d'office.

04/04/2019

E-2017-
007195

COUR D'APPEL 
DE PARIS 17/06363 Région c/ M. X et 

autres 

Conclusions de partie civile en 
appel dans le cadre d'une affaire 
d'escroquerie

04/04/2019

E-2017-
006755

COUR D'APPEL 
DE PARIS 18/08876 M. X c/ Région

Requête de l'avocat de la Région 
en rectification d'une erreur 
matérielle figurant sur un arrêt 
d'appel

05/04/2019

E-2019-
000663

TA DE 
MONTREUIL 1903048-6

François DAMERVAL 
c/ Délibération CP 
2019-079 

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. Damerval 
qui demande l'annulation de la 
délibération CP 2019-079.

09/04/2019

E-2019-
000277

TGI DE 
NANTERRE

Région c/ X

Dégradations  

Lycée La Tournelle à 
La-Garenne-
Colombes(92)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

10/04/2019

E-2019-
000685 TGI DE PARIS 19079000538

Région c/ M. X et 
autres 

Dégradations  

Lycée Jacques Decour 
à Paris (75)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de 3 individus à 
verser une indemnisation à la 
Région en réparation de son 
préjudice matériel résultant de 
dégradations volontaires de biens.

11/04/2019

E-2019-
000753

TGI DE 
CRETEIL

Région c/ M. X et 
autres 

Dégradations  

Lycée Romain Rolland 
à Ivry (94)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de 3 individus à 
verser une indemnisation à la 
Région en réparation de son 
préjudice matériel résultant de 
dégradations volontaires de biens.

15/04/2019

E-2017-
007892 TA DE PARIS 1717804/-21

François DAMERVAL 
c/ Région

Mémoire en défense en vue du rejet 
de la requête de M. Damerval 
dirigée contre une décision de refus 
de participation à un voyage d'une 
délégation d'élus en novembre 
2017.

15/04/2019

E-2019-
000761

TGI DE 
PONTOISE

Région c/ X

Dégradations  
Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 

17/04/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

Lycée Turgot de 
Montmorency (95)

appartenant à une personne 
publique.

E-2019-
000638 TA DE MELUN 1902410

INDUSTRELEC c/ 
Région et ESSONNE 
AMENAGEMENT – 

Maison des Sciences 
de l'Environnement 
UPEC, Créteil (74)

Mémoire en défense de l'avocat de 
la Région en vue du rejet de la 
requête en référé de la société 
INDUSTRELEC tendant à la 
désignation d'un expert judiciaire.

(Référé expertise)

17/04/2019

E-2019-
000350

TGI DE 
NANTERRE

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Léonard de 
Vinci à Levallois-Perret 
(92) 

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

23/04/2019

E-2019-
000771 TA DE PARIS 1907258

Société ONEPOINT c/ 
Région 

Marché de service 
SAFIR

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de la société qui 
demande l'annulation de la 
procédure de passation du marché.

(Référé précontractuel) 

24/04/2019

E-2019-
000825

TA DE 
MONTREUIL 1903174

M. X c/ Région 

Lycée Albert 
Schweitzer au Raincy 
(93)

Observations produites par la 
Région qui ne s’oppose pas aux 
opérations de constat sollicitées par 
le requérant mais qui s'oppose aux 
demandes indemnitaires formulées 
dans la même requête. 

(Référé préventif)

26/04/2019

E-2019-
000759

TGI DE 
CRETEIL

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Condorcet à La-
Varenne-Saint-Hilaire 
(94)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

30/04/2019

E-2017-
005925

CONSEIL 
D'ETAT 422751 Mme X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de de la requête en cassation 
par laquelle Madame X sollicite 
l'annulation de l'arrêt de la Cour 
administrative d'appel de Paris 
rejetant sa demande d'annulation 
de décisions excluant l'imputabilité 
au service d'une rechute. 

03/05/2019

E-2019-
000927

TGI DE 
BOBIGNY 18354000178

Région c/ M. X et 
autres 

Dégradations  

Lycée Albert 
Schweitzer au Raincy 
(93)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de 3 individus à 
verser une indemnisation à la 
Région en réparation de son 
préjudice matériel résultant de 
dégradations volontaires de biens.

07/05/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2019-
000860

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Jean-Pierre 
Timbaud à 
Aubervilliers (93)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

07/05/2019

E-2019-
000270

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Suger à Saint-
Denis (93)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

07/05/2019

E-2019-
000094

TGI DE 
BOBIGNY

Région c/ X

Dégradations  

Lycée Alfred Nobel à 
Clichy-sous-Bois (93)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

07/05/2019

E-2018-
000505

TA DE 
MONTREUIL 1803234-0

Contestation de 
l'ordonnance de 
taxation

Reconstruction et 
extension du lycée 
Florian
à Sceaux (92)

Mémoire produit par l’avocat de la 
Région tendant à l'annulation d'une 
ordonnance de taxation. 

07/05/2019

E-2019-
000936

TGI DE 
BOBIGNY 18345000051

Région c/ M. X

Dégradations 

Lycée Voillaume à 
Aulnay-sous-Bois (93)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de M. X à verser une 
indemnisation à la Région en 
réparation de son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

09/05/2019

E-2017-
002810

COUR D'APPEL 
DE PARIS 18/07747

Région c/ M. X

Escroquerie

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région dans le cadre 
d'un renvoi après cassation visant à 
infirmer le jugement entrepris et 
constater à titre principal que le délit 
de blanchiment d'escroquerie est 
caractérisé et à titre subsidiaire que 
le délit de recel d'escroquerie est 
caractérisé et à requalifier les faits 
en conséquence.

09/05/2019

E-2019-
000821 TA DE MELUN 1901504

Sociétés Vanguard 
construction économie 
ingénierie international, 
citae, Arobat, Auer 
Weber Assozierte 
GMBH et cabinet  
Octant architecture c/ 
Région

Opération de 
construction 
d’équipements de 
son site sportif pour le 

Mémoire en défense produit par 
l’avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête en référé des 
sociétés qui sollicitent le versement 
d’une provision au titre des 
préjudices subis.

(Référé provision)

13/05/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

canoë kayak et 
l’aviron, et en 
particulier du parcours 
d’eaux vives, 
sur l’ile de Vaires (77)

E-2018-
002818

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGIONA
L DE 
VERSAILLES
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 
OU
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS

18 V 929

Région c/ Société 
BELLIARD 

Macro Lot n°2 du 
marché de 
restructuration 
d’ensemble et 
d’extension 

Lycée de Prony à 
Asnières-sur-Seine 
(92)

Saisine du CCIRA en vue d’obtenir 
un avis sur la demande de 
rémunération complémentaire de la 
société au titre du préjudice qu'elle 
aurait subi de 2012 à 2017 dans 
l'exécution d'un marché de travaux.

13/05/2019

E-2019-
000996

TGI DE 
PONTOISE

Région c/ X

 
Dégradations

Lycée Auguste 
Escoffier à Eragny (95)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

21/05/2019

E-2019-
000213 TA DE MELUN 1900742 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de Monsieur X 
qui conteste une décision lui 
infligeant une exclusion temporaire 
de fonction.

27/05/2019

E-2018-
002870 TA DE PARIS 1806807 M. X c/ Région

Mémoire en défense produit par 
l'avocat de la Région en vue du 
rejet de la requête de M. X qui 
conteste un arrêté portant sanction 
disciplinaire.

27/05/2019

E-2019-
001048

TGI DE 
CRETEIL

Région c/ X Usurpation 
du logo Région

Lycée Léon Blum à 
Créteil (94)

Dépôt de plainte contre X pour 
contrefaçon d'imprimé officiel, 
usurpation d'identité, usurpation de 
fonction et tentative d'escroquerie

28/05/2019

E-2019-
000279

TGI DE 
PONTOISE

Région c/ X

Vol avec effraction 

GRETA d'Argenteuil 
(95)

Plainte contre X pour vol avec 
effraction. 28/05/2019

E-2017-
007114

TA DE CERGY-
PONTOISE 1509055-15

Région c/
SARL 
d'ARCHITECTURE 
Jean GUERVILLY et 
autre

CREPS à Châtenay-
Malabry (92)

Requête aux fins de désignation 
d'un expert  dans le cadre des 
désordres du gymnase tout sport du 
CREPS.

(Référé expertise)

03/06/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2019-
000967

TGI DE 
VERSAILLES RG 19/00263

SNC LNC OMEGA 
PROMOTION 

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

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

(Référé préventif)

04/06/2019

E-2019-
000002

TA DE 
MONTREUIL 1900006

Région c/ DIRECTION 
DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA 
SEINE-SAINT-DENIS

Requête de la Région aux fins 
d'exonération de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de la 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères sur des parcelles sises 
à Romainville au titre de l’année 
2013. 

04/06/2019

E-2019-
001028

TGI DE 
NANTERRE

SCCV CHATENAY 
VALLEES – 

CREPS à Châtenay-
Malabry (92)

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

(Référé préventif)

11/06/2019

E-2019-
001013 TGI DE PARIS SCI SAINT OUEN 

COURS DES DOCKS 

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

(Référé préventif)

12/06/2019

E-2019-
001116

TGI DE 
CRETEIL

SCCV RIVEA ST 
MAUR

Lycée d'Arsonval à 
Saint-Maur-des-Fossés 
(94)

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

(Référé préventif)

13/06/2019

E-2019-
000941

TGI DE 
VERSAILLES

Région c/ X

Dégradations

Lycée Camille Claudel 
à Mantes-la-Ville (78)

Plainte contre X de la Région pour 
dégradation volontaire de biens 
appartenant à une personne 
publique.

20/06/2019

E-2019-
000955

COMITE 
CONSULTATIF 
INTERREGIONA
L DE 
VERSAILLES
DE 
REGLEMENT 
AMIABLE DES 
DIFFERENDS 
OU
LITIGES 
RELATIFS AUX 
MARCHES 
PUBLICS

17 V 893

ENTREPRISE 
GENERALE DE 
BATIMENT FARC c/ 
Région

Restructuration 
partielle et extension 
du Lycée – macro lot 1 
« gros œuvre VRD 2nd 
œuvre »

Lycée Georges 
Brassens à 
Courcouronnes (91)

Mémoire produit par l’avocat de la 
Région en vue du rejet de la 
requête de la société X qui réclame 
des indemnités au titre des 
préjudices subis.

24/06/2019



Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 30 juin 2019

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Objet Action/objet Date du 
sortant

E-2017-
007131

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

16124000024

Région c/ M. X

Dégradations 

Lycée Léonard de 
Vinci à Levallois-Perret 
(92)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de M. X à verser une 
indemnisation à la Région en 
réparation de son préjudice matériel 
résultant de dégradations 
volontaires de biens.

25/06/2019

E-2019-
000511 TGI DE MEAUX 18345000013

Région c/ M. X et 
autres

Dégradations 

Lycée Honoré de 
Balzac à Mitry-Mory 
(77)

Conclusions de partie civile de 
l'avocat de la Région tendant à la 
condamnation de 4 individus à 
verser une indemnisation à la 
Région en réparation de son 
préjudice matériel résultant de 
dégradations volontaires de biens.

26/06/2019



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-048

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc157724-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019048
DU 19 SEPTEMBRE 2019

UNE POLITIQUE IMMOBILIÈRE DYNAMIQUE QUI PERMET DE RENDRE
DE L'ARGENT AUX FRANCILIENS 

VALORISATION DE L'OPTION D'ACHAT SUR L'IMMEUBLE INFLUENCE
2.0 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code civil ; 

VU le code commercial ;

VU la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 « déménagement du siège de la région Île-de-
France hors de Paris » ;

VU la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 « déménagement du siège de la région Île-
de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) » ;

VU la délibération n°CR 2017-32 du 25 janvier 2017 « déménagement du siège de la région Île-de-
France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Habilitation de la Présidente à négocier la sortie des
baux commerciaux des sites actuellement en location » ;

VU la délibération n° CP 2019-165 du 19 mars 2019 «  déménagement du siège de la région Île-
de-France à Saint-Ouen-sur-Seine. Protocole de mise à disposition anticipée du socle d’Influence
2.0 » ; 

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-048 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer le protocole d’accord de
renonciation au bénéfice de la promesse de vente du 27 janvier  2017 entre la  Région Île-de-
France et la Société NEXIMMO 101 figurant à l’annexe 1 de la présente délibération.

19/09/2019 16:28:56



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-048 

Article 2 : 

Autorise la présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer : 
- l’avenant n°1 au protocole d’accord avec la société Neximmo 101 de mise à
disposition anticipée de l’immeuble influence 2 figurant en annexe 2 de la présente
délibération ; 
- l’avenant  n°1  au  bail  commercial  avec  la  société  Neximmo  101  relatif  à
l’Immeuble Influence 2 figurant en annexe 3 de la présente délibération ; 
- l’avenant n°1 à la promesse unilatérale de vente par la société Neximmo 101
à  la  Région Ile-de-France  de  l’immeuble  Influence 2  figurant  en  annexe  4  de  la
présente délibération.

Article 3 :

Délègue  à  la  commission  permanente  l’approbation  de  l’avenant  au  bail  commercial
concernant l’immeuble Influence 2 prévu à l’article 4 du protocole d’accord de renonciation.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

19/09/2019 16:28:56



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-048 
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Protocole d'accord de renonciation au bénéfice de la promesse
de vente du 27 janvier 2017 entre la Région ÎledeFrance et la

Société NEXIMMO 101
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PROTOCOLE D’ACCORD DE RENONCIATION 
au bénéfice de la promesse de vente du 27 janvier 

2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 
rue Simone Veil, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dument habilitée à 
l’effet des présentes, par délibération n° CR ------------ du ----------2019 (Annexe n°1),

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Bénéficiaire » ;

D’UNE PART

ET :

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à 
PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 
814 249 702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,
Représentée par------------------------ (Annexe n°2),

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Promettant » ;

DE SECONDE PART.

Le NEXIMMO 101 et la RIDF étant dénommées ensemble les « Parties »

ARTICLE LIMINAIRE - DEFINITIONS ET INTERPRETATION 
 
1.1. DÉFINITIONS

Pour l’application et l’interprétation du présent Protocole d’Accord de Renonciation (ci-après : 
« Protocole » ou « Protocole d’Accord de Renonciation »), les mots et expressions, 
commençant par une majuscule, en caractères gras ou non, auront le sens suivant :

- Bail : ce terme désigne le bail commercial portant sur l’Immeuble, consenti par le Bailleur, 
NEXIMMO 101 au Preneur, la RIDF suivant acte sous seing privé conclu le 27 janvier 2017 
tel que modifié par avenant en date du [_] ;

- Date de Prise d’Effet du Bail : ces termes ont la signification qui leur est donnée à 
l’article 3.1 du Bail dont la teneur est ci-après littéralement rapportée : « Le présent Bail est 
conclu pour une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter 
de la date de mise à disposition de l’Immeuble Loué conformément à l’article 5.2 du 
Protocole [d’Accord Bail] (ci-après « la Date de Prise d’Effet » ») » ;

- Emprises Foncières : ces termes désignent les terrains et volumes immobiliers sur et au 
sein desquels l’Immeuble est en cours d’édification, compris dans le périmètre de la ZAC 
des DOCKS et dont ils constituent l’îlot N12, tels que lesdits terrains et volumes immobiliers 
sont désignés à l’article 10 « Désignation de l’Immeuble » de la Promesse de Vente
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- Immeuble ou Immeuble Influence 2.0 : ces termes désignent l’immeuble dont 
l’édification est en cours de réalisation par le Promettant sur et au sein des Emprises 
Foncières, avec l’ensemble des constructions composant ledit immeuble, y compris ses 
éléments d’équipements ayant le caractère d’immeuble par destination, le tout constituant 
l’objet de la Promesse de vente à l’article 10. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE  ;

- Mise à Disposition : ces termes désignent la délivrance par le Bailleur au Preneur de la 
totalité de l’Immeuble Influence 2.0, selon les termes et conditions stipulés à l’article 5.5 du 
Protocole d’Accord Bail ;

- Mise à Disposition Anticipée : ces termes désignent la mise à disposition anticipée par 
le Bailleur au Preneur du Socle de l’Immeuble loué en application de [_] ;

- Promesse de Vente : ce terme désigne la promesse unilatérale de vente consentie par le 
NEXIMMO 101 à la RIDF suivant acte notarié signé le 27 janvier 2017 concomitamment au 
Bail et modifiée par avenant en date du [_] ; 

- Protocole d’Accord Bail : ce terme désigne le Protocole d’accord signé le 27 janvier 2017 
entre NEXIMMO 101 et la RIDF et modifié par avenant en date du [_] qui forme un tout 
indissociable avec le Bail ;

1.2 INTERPRÉTATION

Il est convenu entre les Parties que les stipulations du présent Protocole d’Accord de Renonciation 
font expressément novation à tout échange, accord ou convention quelconque qui pourrait exister 
entre elles antérieurement à ce jour ayant pour objet la faculté d’acquérir l’immeuble consentie par 
le Promettant à la RIDF au terme de la Promesse de Vente du 27 janvier 2017.

En cas de contradiction entre les stipulations du Bail, et du présent Protocole, comme en cas de 
contradiction entre les stipulations du présent Protocole et celles de la Promesse de Vente il est 
expressément convenu que :

- Les dispositions du présent Protocole prévaudront ;

De plus, dans le présent Protocole, sauf si le contexte en requiert différemment :
 Les titres attribués aux articles n’ont pour objet que d’en faciliter la lecture et ne sauraient 

en limiter la teneur ou l’étendue ;
 L’emploi des expressions « notamment », « y compris », « en particulier » ou de tout 

expression similaire ne saurait être interprété que comme ayant pour objet d’introduire un 
exemple illustrant le concept considéré et non comme attribuant un caractère limitatif à 
l’énumération qui le suit ;

 Les engagements souscrits et les déclarations faites au présent Protocole seront toujours 
indiqués comme émanant directement des Parties, même s'ils émanent du représentant 
légal ou conventionnel de ces dernières.

L’exposé qui suit, ainsi que les annexes du présent Protocole, font partie intégrante du présent acte 
et produiront les mêmes effets.
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EXPOSE PREALABLE

Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

I. - NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen l’Immeuble 
Influence 2.0.

La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble Influence 2.0 de NEXIMMO 101 
et désireuse de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à 
bail commercial l’Immeuble Influence 2.0 que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant 
concomitamment d’une option d’achat sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son 
achèvement.

En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu :

1. Le Bail qui est un bail commercial, portant sur l'Immeuble considéré en son état futur 
d'achèvement sous diverses conditions suspensives, lesquelles sont aujourd’hui réalisées de 
sorte que le Bail est définitif. Ce Bail a été conclu en raison notamment, de l’accord des Parties 
sur les caractéristiques ci-après :

- une durée de douze (12) années commençant à courir de plein droit à compter de la Date de 
Prise d’Effet du Bail dont une durée ferme de 10 ans. 

- un loyer annuel hors taxes, hors charges et hors impôts (ci-après : le "Loyer") initial fixé à : 
HUIT MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE 
euros (8.597.296 €/an HT/HC), correspondant à la valeur locative, tel que ce montant sera 
indexé annuellement à compter de la Date de Prise d’Effet du Bail dans les conditions du Bail. 
Il est toutefois précisé que ce montant ne sera atteint qu’au terme des trois paliers successifs 
suivants :

o (i) pour la première année du Bail, le Loyer annuel du bail sera égal à : SIX 
MILLIONS QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE 
EUROS (6.447.972 €/an ht/hc) ;

o (ii) Pour la deuxième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS MILLIONS 
DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (3.223.986 
€/AN/HT/HC) ;

o (iii) Pour la troisième année, le Loyer annuel du bail sera égal à : TROIS MILLIONS 
DEUX CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS (3.223.986 
€/AN/HT/HC) ;

En outre, une franchise de loyer a été accordée à la RIDF. Son montant est égal à la différence 
entre l’équivalent de 26 mois de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts calculés sur la base du 
loyer annuel de base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux d’aménagement usuels prévus et 
intégrés dans le Programme du Bailleur et pris en charge et réalisés par celui-ci. 

2. Le Protocole d’Accord Bail, soumis aux mêmes conditions suspensives que le Bail, définissant 
leurs relations principalement jusqu’à la Date de Prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à 
Disposition de l’Immeuble. Précision étant faite que les conditions suspensives stipulées au 
Protocole d’Accord Bail sont réalisées de sorte que le Protocole d’Accord Bail est définitif.

3. La Promesse de Vente de l’Immeuble, par acte authentique. Cette Promesse de Vente stipule 
notamment ce qui suit :

- Concernant la durée, il a été consenti à la RIDF une faculté de lever l’option d’achat de 
l’Immeuble :

o Pendant une durée de trois (3) mois courant à compter de la Date de Prise d’Effet 
du Bail ;

o Ce délai de trois mois étant prorogé de plein droit d’une durée de neuf (9) mois 
sous réserve que la RIDF ait versé, dans les 15 jours calendaires suivant le terme de 
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ce délai de trois (3) mois, l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la Promesse de 
Vente,

o Sans que la durée d’option du Bénéficiaire puisse excéder une durée maximale de 
douze (12) mois courant à compter de la date de Prise d’Effet du Bail.

- Le prix de vente net vendeur (hors droits – hors taxe) prévue par la Promesse de Vente (sous 
réserve des stipulations des articles 13.2 et 13.3 de la Promesse de Vente) est de : CENT 
QUARANTE-CINQ MILLION CENT SOIXANTE-SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS HORS 
TAXE (145.567.846,00 EUR HT).  

II. – Le marché de l’immobilier ayant connu ces dernières années une forte augmentation, il est 
apparu que l’Immeuble pourrait être valorisé à un prix supérieur à celui consenti aux termes de la 
Promesse de Vente. Une telle valorisation est possible en raison d’une part, de la localisation et de 
la qualité des prestations de l’Immeuble et d’autre part, du Bail et notamment de sa durée et de la 
qualité du preneur. 

Les Parties se sont rapprochées afin d’évoquer la possibilité de profiter de cette opportunité, et de 
la possibilité de partager le supplément de prix par rapport à celui stipulé dans la Promesse de 
Vente qui pourrait résulter d’une vente de l’Immeuble à un tiers acquéreur (ci-après l’ 
« Acquéreur »), si la RIDF souhaitait renoncer par avance au bénéfice de l’option d’achat consentie 
par la Promesse de Vente. 

Il est à ce titre précisé que, pour valoriser au mieux l’Immeuble dans le cadre d’une vente à 
l’Acquéreur et eu égard aux usages en pareille matière, les Parties sont convenues que tous paliers 
de loyers et toutes franchises de loyers consentis à la RIDF en qualité de preneur à bail ne seraient 
pas supportés par l’Acquéreur, lequel se verrait rembourser par NEXIMMO 101 toutes mesures 
d’accompagnement consenties à la RIDF et ce, de sorte à permettre à l’Acquéreur de percevoir 
l’intégralité du montant du Loyer de l’Immeuble dès l’acquisition de celui-ci. 

La RIDF s’est déclarée intéressée pour profiter de cette opportunité et a accepté de renoncer par 
avance au bénéfice de la Promesse de Vente sous réserve que lui soit accordée une contrepartie 
financière ; cette contrepartie financière ayant pour objet, d’une part de rémunérer la renonciation 
par avance de la RIDF à l’option d’achat qui lui a été consentie au titre de la Promesse de Vente, et, 
d’autre part de permettre à celle-ci de bénéficier des opportunités qu’offre le de marché.

Après discussions entre les Parties et en considération de ce qui vient d’être exposé, les Parties 
sont convenues de ce qui suit :

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RENONCIATION A LA PROMESSE DE VENTE

La RIDF renonce expressément et irrévocablement au bénéfice de la Promesse de Vente annexée 
sous réserve de ce qui est dit à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION A LA PROMESSE DE VENTE / MONTANT 
ET MODALITE DE PAIEMENT DE LA CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION A LA PROMESSE 
DE VENTE
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En contrepartie de la renonciation de la RIDF exposé à l’article 1 du présent Protocole d’Accord de 
Renonciation, NEXIMMO 101 s’engage à verser à la RIDF qui l’accepte une juste contrepartie 
financière (ci-après : la « Contrepartie ») selon les conditions et modalités définies ci-après. 

Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive stipulée à l’article 3 ci-dessous dans les 
conditions qui y sont stipulées, les Parties sont convenues que la Contrepartie soit équivalente à la 
somme de QUARANTE SIX MILLIONS QUARANTE DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE 
EUROS ET TRENTRE CENTS HORS TAXES (46 042 473,30 euros HT).

La contrepartie prendra la forme (a) pour partie d’une franchise de loyers au titre du Bail et (b) pour 
partie du versement d’une somme d’argent selon les conditions et modalités ci-dessous :

a. Franchise : NEXIMMO 101 consent à la RIDF une franchise de Loyer pour une période de 
TRENTE SIX (36) mois commençant à courir à la Date de Prise d’Effet du Bail et 
correspondant à une somme de VINGT CINQ MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE 
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS HORS TAXES (25 791 888 EUROS HT), 
l’article 6.1.2 du Bail prévoyant trois paliers successifs au terme desquels le Loyer stipulé à 
l’article 6.1.1 du Bail serait dû étant supprimé.

Il est précisé que, pendant cette période de franchise de TRENTE SIX (36) mois, l’ensemble 
des taxes, charges et impôts seront intégralement dus par la RIDF. En outre, l’indexation du 
Loyer sera applicable de sorte que la franchise de loyer sera sans effet sur les montants de 
Loyers applicables à l’expiration de la période de franchise. 

b. Paiement du solde de la Contrepartie sous forme du versement d’une somme 
d’argent : Le solde de la Contrepartie s’élèvera à la somme de VINGT MILLIONS DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS 
TAXES (20.250.585,30 € HT). Cette somme sera versée par NEXIMMO 101 à la RIDF dans 
les conditions suivantes :

o Une somme égale à DIX HUIT MILLIONS CENT QUINZE MILLE CENT CINQUANTE 
CINQ EUROS ET TRENTE CENTS HORS TAXES (18.115.155,30 € HT) sera payable 
dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter du paiement effectif par 
l’Acquéreur de l’échéance de prix de vente de l’Immeuble exigible le jour de la 
régularisation de l’acte de vente définitif de l’Immeuble à son profit ;

o Une somme hors taxes correspondant à 1% du prix de vente hors taxes attendu 
de l’Immeuble, savoir une somme de DEUX MILLIONS CENT TRENTE CINQ MILLE 
QUATRE CENT TRENTE EUROS HORS TAXES (2.135.430 € HT) sera payable (i) 
soit à l’obtention de l’attestation de non contestation de la conformité 
administrative des travaux aux autorisations administratives délivrées (ii) soit, 
en cas de refus de délivrance de ladite attestation, dès lors que ce refus sera 
fondé exclusivement sur une non-conformité des travaux dont NEXIMMO 101 a la 
maîtrise d’ouvrage.

La TVA applicable au montant hors taxes de la Contrepartie sera versée par NEXIMMO 101 à la 
RIDF.  

La franchise de loyer accordée à la RIDF correspondant à la différence entre l’équivalent de 26 mois 
de loyer hors TVA, hors charges et hors impôts calculés sur la base du loyer annuel de 
base (8.597.296 €/HT/HC) et le coût des travaux d’aménagement usuels prévus et intégrés dans le 
Programme du Bailleur et pris en charge et réalisés par celui-ci n’est pas modifiée par les termes du 
Protocole.

ARTICLE 3 - CONDITION SUSPENSIVE DU PROTOCOLE D’ACCORD DE RENONCIATION
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Le Protocole d’Accord de Renonciation est soumis à la condition suspensive de la régularisation par 
un Acquéreur, lequel devra répondre aux conditions de l’article 20 du Bail, d’un acte de vente 
définitif (c’est-à-dire non soumis à conditions suspensives, conditions résolutoires ni clauses 
résolutoires) portant sur l’Immeuble moyennant un prix définitif minimum de DEUX CENT ONZE 
MILLIONS QUATRE CENT SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS HORS TAXES (211 407 570 
€. € HT), TVA en sus, et frais d’actes à la charge de l’Acquéreur. 

Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2020. Pour ce faire, la RIDF 
autorise d’ores et déjà NEXIMMO 101 à régulariser une promesse de vente de l’Immeuble avec un 
Acquéreur. 

NEXIMMO 101 s’engage à remettre à la RIDF une attestation établie par notaire attestant de la 
vente de l’Immeuble à l’Acquéreur et mentionnant le prix de vente de l’Immeuble.

Si à la date du 31 mars 2020 la condition suspensive n’était pas réalisée :

a. le Protocole d’Accord de Renonciation sera caduc de plein droit sans indemnité de part ni 
d’autre, sauf prorogation du délai de réalisation de la condition suspensive convenue d’un 
commun accord entre les Parties et sauf application des stipulations du paragraphe ci-
après ;

b. le délai accordé à la RIDF pour exercer l’option d’achat prévue à l’article 15 de la Promesse 
de Vente recommencera à courir, pour une durée de trois (3) mois entiers et consécutifs, à 
compter du 1er avril 2020. Dans l’hypothèse où la RIDF n’aurait pas levé l’option d’acquérir 
l’Immeuble dans ledit délai de trois (3) mois, et sous réserve expresse qu’elle ait versé 
l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 14 de la Promesse de Vente dans le délai de 
quinze (15) jours calendaires suivant le terme dudit délai de trois (3) mois, le délai imparti à 
la RIDF pour lever l’option d’acquérir l’Immeuble sera de plein droit prorogée, par 
dérogation expresse aux stipulations de la Promesse de Vente, d’une durée de six (6) mois 
entiers et consécutifs et ce, quand bien même le versement de l’indemnité d’immobilisation 
serait intervenu avant l’expiration dudit délai de trois (3) mois. Il est précisé que les 
stipulations du présent paragraphe emportent de plein droit avenant à la Promesse de 
Vente et resteront s’appliquer nonobstant la défaillance de la condition suspensive.

ARTICLE 4 - CONCLUSION D’UN AVENANT AU BAIL

Les Parties s’engagent à signer, concomitamment avec le présent Protocole d’Accord de 
Renonciation, un avenant au Bail, qui sera signé sous condition suspensive de la signature d’un 
acte de vente définitif au profit de l’Acquéreur au plus tard le 31 mars 2020, afin d’y intégrer les 
modifications induites par le Protocole d’Accord de Renonciation et notamment la franchise de 
loyers telle que prévue au Protocole 

ARTICLE 5 - CAS D’INEXECUTION 

Chaque Partie au titre du présent Protocole d’Accord de Renonciation se réserve la possibilité, en 
cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations au titre du présent Protocole d’Accord de 
Renonciation, d’engager contre l’autre partie, une action en responsabilité et en dommages-
intérêts sur le fondement des présentes.
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ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET

Le présent Protocole d’Accord de Renonciation prend effet à sa date de signature par l’ensemble 
des Parties. 

ARTICLE 7 : LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Le Protocole d’Accord de Renonciation est régi par le droit français.

Tout litige découlant du Protocole d’Accord de Renonciation sera soumis au tribunal compétent 
dans le ressort de la Cour d’Appel du lieu de situation de l’Immeuble.
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AVENANT N°1 AU PROTOCOLE EN DATE DU 27 
JANVIER 2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à 
PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 
814 249 702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,

Représentée par------------------------ (Annexe n°1),

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Bailleur »,

D’UNE PART

ET :

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 
rue Simone Veil, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dument habilitée à 
l’effet des présentes, par délibération n° CR ------------ du ----------2019 (Annexe n°2),

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Preneur », 

DE SECONDE PART.

Le Bailleur et le Preneur étant dénommés ensemble les « Parties »
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Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen un immeuble à 
usage de bureaux d’une surface de plancher globale d’environ 24.046 m², 280 emplacements de 
stationnement pour véhicules légers et des emplacements de stationnement pour véhicules deux 
roues motorisés, (ci-après : l'« Immeuble »).
A cet effet, NEXIMMO 101 a déposé une demande de permis de construire le 7 juin 2016, à laquelle 
il a été fait droit selon arrêté du Maire de Saint Ouen n° PC 93070 16 A0023 en date du 
21 décembre 2016 (ci-après : le "PC"). Ce PC est définitif. 
La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble de NEXIMMO 101 et désireuse 
de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à bail 
commercial l’Immeuble que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant concomitamment 
d’une option d’achat sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son achèvement.
En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu, le 27 janvier 2017 :
1. un bail commercial portant sur l'Immeuble considéré en son état futur d'achèvement (ci-

après : "Bail") sous diverses conditions suspensives ;
2. un protocole (ci-après : "Protocole"), soumis aux mêmes conditions suspensives, définissant 

leurs relations jusqu’à la prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à Disposition de 
l'Immeuble à construire et, le cas échéant, jusqu'à la levée des réserves formulées par la RIDF, 
es qualité de Preneur lors de ladite mise à disposition et, en particulier :

 leurs relations contractuelles entre la date de signature du Protocole et la prise 
d'effet du Bail ;

 l’obligation pour NEXIMMO 101, es qualité de bailleur, de construire l'Immeuble 
et pour la RIDF, preneur de le prendre à bail ;

 les modalités d’achèvement de l'Immeuble et de sa mise à disposition à la 
RIDF ;

3. une promesse unilatérale de vente en état futur d’achèvement de l’Immeuble sous conditions 
suspensives (ci-après : « Promesse »).

Aux termes du Protocole, la prise d’effet du Bail est prévue pour intervenir dans un délai de 24 mois 
courant à compter du démarrage des travaux de construction de l’Immeuble sauf survenance de 
cas de force majeure et/ou de causes légitimes de suspension de délai.
L’Immeuble doit comprendre :

un ensemble de locaux formant le socle de l’Immeuble (ci-après : « Socle »), composé des 
niveaux rez-de-chaussée et R+1 de l’Immeuble dont les surfaces sont prévues pour être livrées à la 
RIDF brutes et en mesures conservatoires, lesquels locaux étant destinés à constituer des locaux de 
représentation et de services proposés et organisés selon le principe de cloisonnement 
traditionnel ;
un ensemble de locaux à usage de bureaux, composé : 

1. des niveaux R+2 à R+7 à usage de bureaux, salles de réunions, tisaneries, 
sanitaires, paliers, locaux VDI ;

2. deux (2) niveaux d’infrastructure à usage d’emplacements de 
stationnement pour véhicules automobiles, locaux techniques, locaux vélos, locaux 
archives ; 

3. un volume Halls, Bureaux, Escaliers Bureaux et local d’Exploitation sis au 
niveau rez-de-chaussée ; 

4. aux 3ème, 4ème, 5ème étages : la passerelle devant relier l’Immeuble à 
l’immeuble voisin dénommé Influence. 

L’Immeuble ne relève pas de la catégorie des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), à 
l’exception d’une partie des locaux situés dans le Socle, devant constituer un Etablissement 
Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et de type T (showroom), ainsi qu'il est indiqué au 
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dossier de demande de permis de construire.

Un permis de construire modificatif portant sur des mises au point architecturales et techniques 
dans le cadre de l’évolution du programme a été délivré au Bailleur le 28 septembre 2018 (ci-
après : « PCM1 »). Le PCM1 est définitif. Le caractère définitif du PCM1 résulte (i) de sa 
transmission en Préfecture le 5 octobre 2018 et (ii) de son affichage sur le terrain constaté par trois 
constats d’huissier établis les 8 octobre 2018, 8 novembre 2018 et 10 décembre 2018 (Annexes 3, 
4 et 5), ainsi que (iii) d’une attestation établie par la Mairie de Saint Ouen le 31 janvier 2019 
(Annexe 6).

Le Protocole offre la faculté à la RIDF de réaliser préalablement à la Prise d’Effet du Bail, en sa 
qualité de futur Preneur, au sein de l’Immeuble, divers travaux d’aménagement intérieur dans le 
Socle dans le cadre d’une mise à disposition anticipée de l’Immeuble (ci-après : « Mise à 
Disposition Anticipée »), dans les conditions définies à l’article 6 du Protocole et notamment à 
charge pour la RIDF d’obtenir, selon la nature des travaux d’aménagement envisagés, les 
éventuelles autorisations administratives préalables à leur réalisation.

La RIDF s’est rapprochée de NEXIMMO 101 afin de lui demander que cette dernière lui consente une 
Mise à Disposition Anticipée portant sur le Socle afin d’y réaliser divers travaux.

La RIDF a indiqué à NEXIMMO 101 que ces travaux impliquaient notamment : 

- un changement de catégorie de l’ERP de 5ème catégorie prévu dans ledit Socle en ERP de 
1ère catégorie portant sur la totalité du Socle ; 

- la création d’une mezzanine d’environ 188 m², destinée à accueillir la régie, une tribune 
pour le public, une tribune presse et deux passerelles surplombant l’Atrium ;

- la création d’un pavillon d’accueil et de contrôle pour l’accès officiel à l’Immeuble (ci-après : 
« PAC ») et d’une guérite de contrôle (accès à l’aire de livraison de l’immeuble) en raison 
des mesures préconisées par l’étude de sureté et de sécurité publique que la RIDF a fait 
réaliser sous sa responsabilité, dans la perspective de ce changement de catégorie de 
l’ERP, en application de l’article L 111-3.1 du code de l’Urbanisme.

En outre, la RIDF a souhaité pouvoir ouvrir le Socle au public dès Mise à Disposition de l’Immeuble, 
ce qui implique d’obtenir le changement de catégorie de l’ERP et de réaliser ces travaux 
d’aménagement sous sa maitrise d’ouvrage sans attendre l’achèvement de l’Immeuble par 
NEXIMMO 101.

C’est dans ces conditions que, compte tenu des contraintes de calendrier exposées par la RIDF :

- NEXIMMO 101 a autorisé la RIDF à déposer une demande de permis de construire (ci-après : 
« PC RIDF »), ayant pour objet :

o La construction du PAC et ses aménagements et clôtures liés ;
o La construction d’une guérite de contrôle ;
o L’aménagement d’un tourniquet coté Hall 1 ;

- À la demande de la RIDF, NEXIMMO 101 a, en raison des mêmes contraintes de calendrier, 
accepté, du fait et en sa qualité de titulaire du permis de construire initial de l’Immeuble, 
de déposer une demande de permis de construire modificatif (ci-après :« PCM2 ERP ») 
ayant pour objet :

o Le classement de la totalité du Socle en ERP 1ère catégorie ;
o La création de la mezzanine et l’augmentation de surface du Socle consécutive ;
o La création de deux passerelles surplombant l’Atrium ; 
o La modification des escaliers d’honneur ;
o Le déplacement de l’ascenseur asc10 avec desserte de trois niveaux (1er sous-sol, 

rez-de-chaussée, et R+1) et création d’un sas dans le parking pour accéder à 
l’ascenseur ;

o Les ouvertures dans le déambulatoire (création de neuf portes coupe –feux deux 
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heures) ;
o Modification de la clôture périmétrique côté rue Simone Veil et boulevard Victor 

Hugo ;
o Pose d’une clôture latérale de part et d’autre du bâtiment ;
o Pose de plots rétractables au droit des accès véhicules ;
o Ajustement du nombre d’emplacements de stationnement en conséquence des 

modifications techniques apportées, portant le nombre d’emplacements de 
stationnement à 277, dont 7 emplacements extérieurs.

o Création d’un parc de stationnement au niveau -1 comprenant la mise en place de 
barrières levantes commandables par badge ;

o Adaptation du volet paysager du projet compte tenu de la réalisation des travaux 
objet du PC RIDF ;

o Mise en place d’un écran type plexiglass sur la clôture côté boulevard Victor Hugo, 
et côté îlots N11 et N13 et Semiso ;

o Pose d’un écran type pare-balle vitré côté rue Simone Veil.

L’intégralité des travaux et aménagements objet des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP devant 
être réalisée sous maitrise d’ouvrage de la RIDF.

En application des accords ainsi intervenus entre NEXIMMO 101 et la RIDF, formalisés par lettre de 
NEXIMMO 101 du 17 octobre 2018, contresignée par la RIDF (Annexe 7) les demandes de PC RIDF 
et de PCM2 ERP ont été déposées respectivement les 18 octobre 2018 et 14 novembre 2018. La 
Mairie, considérant que le PAC était un ERP de 5ème catégorie, et que la RIDF devait, à ce titre, 
obtenir une autorisation complémentaire en application des articles L111-8 du code de la 
construction et de l’habitation et L425-3 du code de l’urbanisme, la RIDF a, à la demande de la 
Mairie, également déposé une demande d’autorisation complémentaire en application desdits 
articles (ci-après : « AT PAC »), portant sur l’aménagement intérieur du PAC.

A la suite, NEXIMMO 101 a, par lettre du 4 décembre 2018 contresignée par la RIDF (Annexe 8), 
autorisé cette dernière :

- à effectuer toutes démarches auprès des concessionnaires préalables au dévoiement des 
réseaux enterrés qui pourraient se situer sous l’emprise projetée du PAC ; 

- à réaliser des sondages géotechniques sous l’emprise projetée du PAC.

La RIDF déclare que le dévoiement des réseaux enterrés requis pour réaliser et exploiter le PAC 
ainsi que les sondages susvisés sont aujourd’hui achevés.

Postérieurement au dépôt des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP, la RIDF a déposé, le 6 décembre 
2018 une demande d’autorisation complémentaire en application des articles L111-8 du code de la 
construction et de l’habitation et L425-3 du code de l’urbanisme (ci-après : « AT Socle »), portant 
sur l’aménagement intérieur du Socle.

Le PC RIDF (Annexe 9) et le PCM2 ERP (Annexe 10) ont été délivrés le 22 février 2019 et affichés 
sur le site respectivement par la RIDF le 1er mars 2019 et par NEXIMMO 101 le 28 février 2019 
(pendant une durée continue de 2 mois). L’affichage du PC RIDF est constaté par deux procès-
verbaux d’affichage en date des 1er mars 2019 et 14 août 2019 (Annexes 11 et 12). L’affichage du 
PCM2 ERP est constaté par trois procès-verbaux d’affichage en date des 28 février 2019, 28 mars 
2019 et 29 avril 2019 (Annexes 13, 14 et 15). Ils ont également été transmis en Préfecture le 1er 
mars 2019. Ils sont aujourd’hui définitifs tel que cela résulte des attestations de non recours, de 
non déféré préfectoral et de non retrait établies par la Mairie de Saint Ouen le 8 juillet 2019 et le 27 
juin 2019 respectivement (Annexes 16 et 17).

L’AT PAC a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 février 2019 (Annexe 18). L’AT PAC a acquis un 
caractère définitif, publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune le 1er aout 2019 et 
n’ayant fait l’objet d’aucun recours et ni d’une décision de retrait, ainsi que cela résulte d’une 
attestation du Maire en date du […] (Annexe 19).
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L’AT Socle a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 mars 2019 (Annexe 20). L’AT Socle a acquis un 
caractère définitif ayant été affichée sur le terrain les 18 mars 2019 et 14 août 2019 ainsi que cela 
est constaté par deux procès-verbaux d’affichage (Annexes 21 et 12), publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la commune le 1er aout 2019 et n’ayant fait l’objet d’aucun recours ni d’une 
décision de retrait, ainsi que cela résulte d’une attestation du Maire en […] (Annexe 22).

Enfin, par lettre de NEXIMMO 101 en date du 21 mars 2019, contresignée par la Région Ile de 
France (Annexe 23), les Parties ont formalisé leurs accords concernant les conditions dans 
lesquelles NEXIMMO 101 était disposée à consentir à la RIDF une mise à disposition anticipée pour 
la réalisation de ses travaux, objet des demandes de PC RIDF, PCM2 ERP et AT Socle avant 
achèvement de l’Immeuble et sa mise à disposition définitive à la RIDF, ainsi que celles dans 
lesquelles seront mises en œuvre les autorisations administratives correspondantes.

Les Travaux objet des PC RIDF, PCM2 ERP, AT Socle et AT PAC sont ci-après désignés les « Travaux 
RIDF ».

NEXIMMO 101 a mis à disposition anticipée de la RIDF les espaces intérieurs et extérieurs 
nécessaires à la réalisation des Travaux RIDF le 22 mars 2019 (ci-après : « Zones Mises à 
Disposition Anticipée »).

Les Travaux RIDF ont démarré le 22 mars 2019 et doivent être réalisés selon le planning établi par 
et sous la responsabilité de la RIDF, en date des 23 août 2019 (PAC et guérite) et 4 septembre 2019 
(Socle) prévoyant un achèvement des Travaux RIDF avec avis favorable de la commission de 
sécurité au plus tard le 30 novembre 2019, le respect de ce planning étant une condition 
essentielle pour NEXIMMO 101, NEXIMMO 101 n’entendant subir aucun retard de Mise à Disposition 
de l’Immeuble à la RIDF telle que prévue au Protocole qui serait imputable aux Travaux RIDF.

Aux termes de la lettre contresignée en date du 21 mars 2019, il a été stipulé que des avenants au 
Protocole, au Bail et à la Promesse prenant en compte les engagements des Parties figurant dans 
ladite lettre et leurs conséquences seraient soumis au Conseil régional pour approbation au plus 
tard le 30 septembre 2019.

Postérieurement :

- NEXIMMO 101 a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif (ci-après 
la demande de "PCM3" ou de "PC balai", enregistrée en Mairie le 19 juillet 2019, 
actuellement en cours d'instruction, portant sur les modifications suivantes :

o Evolution du plan paysager du jardin côté avenue Victor Hugo (modification des 
limites du bassin de rétention et de la position de certains arbres) ;

o Précision des couleurs des faux-plafonds péristyle et de leurs retombées ;
o Précision de l'éclairage péristyle ;
o Evolution de la couleur de l'enceinte technique en toiture ;
o Ajustement des compartiments ;
o Rajout d'espaces EAS en superstructure ;
o Précision de la couleur des murets clôture.

- la SEMISO, propriétaire des parcelles cadastrées section G, N°9 et n°20, limitrophes du lot 
N12, terrain d'assiette de l'Immeuble, a déposé en Mairie de Saint-Ouen, le 2 aout 2019, 
une déclaration préalable, actuellement en cours d'instruction, ayant pour objet le 
remplacement de la clôture existante par une clôture neuve, en fond de propriété, en limite 
avec le lot N12.

Les Parties se sont donc rapprochées et ont convenu ce qui suit afin d’actualiser les stipulations du 
Protocole et d’y intégrer les ajustements et adaptations résultant de leurs accords concernant les 
Travaux RIDF et de leur mise en œuvre.

L’exposé préalable fait partie intégrante du présent avenant au Protocole (ci-après : « Avenant »).



6

Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas expressément définis dans le présent 
Avenant ont le sens qui leur est donné dans le Protocole.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – REALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES

Les conditions suspensives stipulées à l’article 9 du Protocole sont aujourd’hui toutes réalisées, 
ainsi que cela a été notifié par le Bailleur au Preneur, et relaté ci-dessous.

1. Acquisition par le Bailleur des terrains et volumes composant l’assiette de 
l’Immeuble (ci-après les « Emprises Foncières »)

Depuis la signature du Bail, du Protocole et de la Promesse, NEXIMMO 101 s’est porté acquéreur 
des Emprises Foncières comprises dans le périmètre de la ZAC des Docks, composant l’assiette de 
l’Immeuble, comprenant :
 le terrain à bâtir, d’une superficie mesurée de 7.695 m², compris dans le périmètre de la ZAC des 
Docks dont il forme une partie de l’îlot N12, situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, 

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 179 23, rue des Bateliers 7.695 m²

 le volume DEUX CENT DEUX (202), au sein duquel s’inscrit partie de la passerelle destinée à 
relier l’Immeuble avec l’immeuble voisin, dénommé « Influence » (édifié sur l’îlot N6 de la ZAC des 
Docks), ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, 

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 180 23, rue des Bateliers 48 m²

Créé aux termes de l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain susvisé, suivant 
acte reçu par Maître Pascal EROUT, Notaire à PARIS, le 9 octobre 2017, publié au service de la 
publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 octobre 2017 volume 2017P numéro 6017 ; 

Lesquels terrain et volume visés sous les paragraphes  et  ci-dessus acquis par NEXIMMO 101 
auprès de la société NEXIMMO 12, société par actions simplifiée dont le siège social est à PARIS 
(8ème arrondissement), 19, rue de Vienne - TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 433 
717 766 – RCS PARIS, suivant acte reçu par Maître MAUBERT, Notaire à Paris le 9 octobre 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 25 octobre 2017 vol   ume 2017P 
numéro 6279. 

1 1 
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 le volume QUATRE (4), ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-
Saint-Denis), 2, boulevard Victor Hugo, 

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

Créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 23 novembre 2017, publié au 
service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 décembre 2017 volume 2017P numéro 7490, 
comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain ci-dessus 
désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son tréfonds, prononcée au profit de la RATP, 
suivant ordonnance du juge de l’expropriation rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de 
division volumétrique établi le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de 
BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité 
initiale du 26 mars 2015 volume 2015P numéro 1623) ; 

Lequel volume QUATRE (4) acquis par NEXIMMO 101 auprès de la Commune de SAINT-OUEN, 
suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à PARIS, le 23 novembre 2017, publié au 
service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 volume 2017P numéro 7580. 

 le volume TROIS (3), ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-
Denis), 10/20, boulevard Victor Hugo,

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance

G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

Créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 30 novembre 2017, publié au 
service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 volume 2017P numéro 7583, 
comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain ci-dessus 
désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son tréfonds, prononcée au profit de la RATP, 
suivant ordonnance du juge de l’expropriation rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de 
division volumétrique établi le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de 
BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité 
initiale du 26 mars 2015 volume 2015P numéro 1623) ; 

Lequel volume TROIS (3) acquis par NEXIMMO 101 auprès de la société SEQUANO AMENAGEMENT, 
suivant acte reçu par Maître Emilie BONNAMAS-BERTUCAT, Notaire à PARIS, le 30 novembre 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 20 décembre 2017 volume 2017P 
numéro 7629.  

 le volume CENT DEUX (102), au sein duquel s'inscrit partie de la passerelle reliant l'immeuble 
Influence 2.0 avec l'immeuble "Influence", ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-
OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et 
rue de l’Hippodrome,

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 
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Section Numéro Lieudit Contenance

G 150 12, rue Paulin Talabot 6.421 m²

Créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique suivant acte reçu par Maître Hubert 
WARGNY, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 8 
janvier 2018 volume 2018P numéro 122,

  et le volume CINQ (5), au sein duquel s'inscrit le surplus de la passerelle reliant l'immeuble 
Influence 2.0 avec l'immeuble "Influence ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-
OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et 
rue de l’Hippodrome,

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance

G 151 Rue Paulin Talabot 334 m²

Créé en vertu du second modificatif, établi suivant reçu par Maître Hubert WARGNY, notaire 
susnommé, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 22 
janvier 2018 volume 2018P numéro 588, à l’état descriptif de division volumétrique établi à la 
requête de la société NEXIMMO 12 sur le terrain ci-dessus désigné, suivant acte reçu par Maître 
Pascal EROUT, le 21 novembre 2014, dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière de BOBIGNY – 2ème le 27 novembre 2014 volume 2014P numéro 5964, ayant fait 
l’objet d’un acte rectificatif contenant également modificatif suivant acte reçu par ledit notaire le 31 
mars 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, le 2 Août 2017 volume 
2017P numéro 4562.

Lesquels volumes CENT DEUX (102) et CINQ (5) visés sous les paragraphes  et  ci-dessus acquis 
par la société NEXIMMO 101 auprès de la société TS INFLUENCE SCI, société civile, au capital de 
12.010.000,00 Euros, ayant son siège social à PARIS (8ème arrondissement), 49-51, avenue George 
V, identifiée au SIREN sous le numéro 803 724 780 et immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de PARIS, suivant acte reçu par Maître Samuel CHAMPEAUX, le 21 décembre 2017, publié 
au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 11 janvier 2018 volume 2018P numéro 230. 

2. Obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de 
l’Immeuble 

- Comme cela est ci-dessus mentionné, l’arrêté de permis de construire n° 93070 16 
A0023 délivré par le Maire de Saint-Ouen en date du 21 décembre 2016 (ci-après :« PC ») 
est définitif. Le caractère définitif du PC résulte (i) de sa transmission en Préfecture et (ii) de 
son affichage sur le terrain constaté par trois constats d’huissier établis les 26 décembre 
2016, 26 janvier 2017 et 1er mars 2017, ainsi que (iii) d’une attestation établie par la Mairie 
de Saint Ouen le 29 mars 2017 aux termes de laquelle il est attesté que le PC « n’a fait 
l’objet à ce jour d’aucun recours à titre gracieux, contentieux, ni d’aucun retrait ».

- La société SEQUANO AMENAGEMENT a obtenu un arrêté de permis de démolir portant sur 
l’immeuble à usage d’habitation édifié au sein du volume vendu par la société Sequano 
Aménagement au Bailleur délivré par le Maire de Saint-Ouen le 6 janvier 2017 sous le 
numéro PD 93070 16 A0005 : Ce permis de démolir a été transmis en Préfecture et a été 
affiché sur le terrain tel que cela résulte de trois constats d’huissier établis respectivement 
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les 7 et 8 février 2017, le 8 mars 2017 et le 10 avril 2017. En outre, le Mairie de Saint-Ouen 
a délivré une attestation de non recours, gracieux et contentieux, d’absence de déféré 
préfectoral et d’absence de retrait en date du 25 avril 2017. Ce permis de démolir est en 
conséquence définitif.

Au surplus, le Bailleur rappelle qu’en vue de permettre la réalisation de la passerelle permettant de 
relier l’Immeuble à l’immeuble voisin, dénommé Influence, il a été déposé par la société TS 
INFLUENCE SCI, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble Influence, une déclaration préalable de 
travaux à la Mairie de la Commune de Saint-Ouen le 3 août 2017 ; laquelle a fait l’objet de l’accord 
du Maire de ladite commune suivant arrêté numéro DP 93070 17 A0087 en date du 22 septembre 
2017. Cet arrêté a été transmis en Préfecture et a été affiché sur le terrain tel que cela résulte de 
trois constats d’huissier établis respectivement les 3 octobre, 7 novembre et 4 décembre 2017. En 
outre, le Mairie de Saint-Ouen a délivré une attestation de non recours, gracieux et contentieux, 
d’absence de déféré préfectoral et d’absence de retrait en date du 21 décembre 2017. Cet arrêté 
est en conséquence définitif.

Par suite de la réalisation de ces conditions suspensives, le Protocole est devenu définitif le 21 
décembre 2017 ainsi que le déclarent et reconnaissent les Parties.

ARTICLE 2 – CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’IMMEUBLE : 

Aux termes de l’article 2.1 « Désignation de l’Immeuble Loué » du Protocole, il est indiqué, dans le 
paragraphe « Description de l’Immeuble Loué » :

« Les caractéristiques de l’Immeuble Loué sont précisées dans les documents ci-dessous ci-après 
annexés :

- Les plans joints au dossier de demande de permis de construire déposée le 7 juin 2016 
(Annexe 6) ;

- Le tableau de calcul des Surfaces Utiles Contractuelles et les plans de repérage 
correspondants établis par le Cabinet LEGRAND, géomètre expert en date du 14 
décembre 2016 sur la base des plans de la demande de permis de construire (Annexe 
7)

- un descriptif intitulé « Notice descriptive Influence 2.0 », version 0 (Annexe 8) ;
- un descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces 

intérieurs Influence 2.0 », indice 0 et les plans d’aménagement type (Annexe 9) ».

Il est rappelé que le Bailleur :

- a obtenu un PCM1, aujourd'hui définitif, portant sur des mises au point architecturales 
et techniques dans le cadre de l'évolution du programme.

- a déposé le 19 août 2019 une demande de PCM3, portant également sur des mises au 
point architecturales et techniques dans le cadre de l'évolution du programme. Cette 
demande est, à ce jour, est en cours d'instruction.

En conséquence de la délivrance du PCM1 et de la demande de PCM3, les Parties conviennent de 
substituer :

- à l’annexe 6 du Protocole les plans du « PCM3 » figurant en annexe 24 du présent 
Avenant ;

- à l’annexe 8 du Protocole le descriptif intitulé « Notice descriptive Influence 2.0 », indice 
A, figurant en annexe 25 du présent Avenant ;

- à l’annexe 9 du Protocole, le descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des 
aménagements des espaces intérieurs Influence 2.0 », indice A et les plans 
d’aménagement type figurant en annexe 26 du présent Avenant.

Toutefois, compte tenu des délais de recours, retrait ou déféré préfectoral, le PCM3 n'aura pas 
acquis un caractère définitif lors de la Mise à Disposition de l'Immeuble, prévisionnellement prévue 
le 6 décembre 2019.
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Les Parties conviennent donc ce qui suit dans l'hypothèse où, à la date du 30 juin 2020, et sous 
réserve d’un accord ultérieur des Parties visant à convenir d’une date postérieure à celle du 30 juin 
2020, le PCM3 n'aurait toujours pas acquis un caractère définitif :

- NEXIMMO 101 sollicitera si nécessaire le retrait du PCM3 ;

- NEXIMMO 101 réalisera, selon un planning à définir avec la RIDF, les travaux 
éventuellement nécessaires à la suppression des modifications apportées par le PCM3 
et à la remise en conformité de l'Immeuble avec le PCM1 (dont les plans figurent en 
annexe 27 du présent Avenant), à l'exception des modifications apportées par le PCM3 
relatives :

o au plan paysager avec modification des limites du bassin de rétention ;
o aux espaces EAS et au compartimentage de niveaux R+6 et R+7.

- NEXIMMO 101 s'engage à solliciter et obtenir toute autorisation d'urbanisme 
éventuellement nécessaire aux fins de régulariser les modifications ainsi maintenues et 
à prendre en charge les éventuels surcoûts qui pourrait résulter de cette nouvelle 
autorisation (tels que modifications demandées par les pompiers, …) 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE REALISATION DES 
« TRAVAUX RIDF »

Les Travaux RIDF que la RIDF souhaite réaliser avant Mise à Disposition de l’Immeuble ne 
constituent pas de simples travaux d’aménagement au sens de l’article 6 du Protocole – « Mise à 
disposition anticipée » et englobent :

- des ouvrages correspondant aux travaux objet du PCM2 ERP (ci-après : « Travaux PCM2 
ERP ») ;

- des aménagements correspondant aux travaux objet de l’AT Socle (ci-après : « Travaux AT 
Socle ») ;

- des constructions nouvelles (PAC et guérite) correspondant aux travaux objet du PC RIDF 
(ci-après :« Constructions RIDF ») ;

- des aménagements correspondant aux travaux objet de l’AT PAC (ci-après : « Travaux AT 
PAC ») 

S’agissant de ces Travaux RIDF, les Parties conviennent des stipulations dérogatoires ou 
complémentaires au Protocole suivantes :

3.1 – Rappel des principes :

L’intégralité des Travaux RIDF devra être réalisée sous maitrise d’ouvrage publique de la RIDF, à 
ses frais et sous son entière responsabilité.

NEXIMMO 101 n’assumera donc aucune responsabilité au titre de la réalisation des Travaux RIDF et 
quant à leur faisabilité.

A cet égard, il est en particulier rappelé que :

- NEXIMMO 101 a autorisé la RIDF à effectuer toutes démarches auprès des concessionnaires 
préalables au dévoiement de tous les réseaux enterrés situés sous l’emprise du PAC ; 

- la RIDF fait son affaire personnelle de l’identification et de l’existence de réseaux autres 
que celui d’ENEDIS, d’ores et déjà identifié, sans aucune garantie ni recours vis-à-vis de 
NEXIMMO 101 ;

- NEXIMMO 101 n’assume aucune obligation quant à l’obtention des accords des 
concessionnaires, ni quant aux délais nécessaires au dévoiement.
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Etant précisé que la RIDF déclare et garantit qu’il a d’ores et déjà été procédé au dévoiement des 
réseaux enterrés situés sous l’emprise du PAC.

La RIDF prendra à sa charge tous les surcoûts afférents aux Travaux RIDF (notamment taxes 
d’urbanisme, participations, taxe pour création de bureaux, taxe annuelle sur les bureaux, primes 
d’assurances, honoraires des prestataires etc.) et tous les coûts liés au dévoiement des réseaux 
situés sous l’emprise du PAC et ses conséquences et plus généralement tous surcoûts liés à la 
réalisation des Travaux RIDF. 

La réalisation des travaux RIDF ne devra en aucun cas avoir pour effet d’entraver le bon 
déroulement du chantier de construction de l’Immeuble et de retarder la date de Mise à Disposition 
de l’Immeuble prévue prévisionnellement le 6 décembre 2019 (sous réserve des cas de force 
majeure et causes légitimes de retard tels que visés à l’article 5.3 du Protocole), qui est impérative 
pour NEXIMMO 101 ou de faire obstacle à la délivrance de l’attestation de non contestation de la 
conformité des travaux au PC et à ses modificatifs. La RIDF s’oblige donc à poursuivre la réalisation 
des Travaux RIDF jusqu’à leur complet achèvement et conformément aux autorisations 
d’urbanisme délivrées avant cette date. Le respect de ces obligations est une condition essentielle 
du consentement de NEXIMMO 101 à la réalisation des Travaux RIDF.

De même les Travaux RIDF ne devront pas faire obstacle à l’obtention des certifications 
environnementales visées aux articles 2 du Protocole et 2.5 du Bail.

Enfin les Parties conviennent que les Travaux RIDF ne seront pas pris en compte d’une part pour le 
calcul du seuil de tolérance et du nombre d’emplacements de stationnement mentionnés à l’article 
4 du Protocole et, d’autre part sur le Loyer défini à l’article 6 du Bail.

Les Parties reconnaissent expressément que, s’agissant du Socle, la clause d’ajustement du Loyer 
stipulée sous l’article 4.1 du Protocole ne trouve pas à s’appliquer, le mesurage auquel il a été 
procédé des Surfaces Utiles du Socle avant que celui-ci ne soit mis à la disposition anticipée de la 
RIDF et que ne soit entrepris la réalisation des Travaux RIDF faisant état d’une Surface Utile de 5 
026,2 m² supérieure à la Surface Utile Contractuelle mentionnée à l'article 2.1 du Protocole. Le 
relevé du géomètre expert figure en annexe 28 du présent Avenant. 

La RIDF reconnait également que la réalisation des Travaux RIDF aura pour conséquence 
d’entrainer un ajustement du nombre d’emplacements de stationnement pour le porter à 277, dont 
7 emplacements extérieurs ; par suite, la RIDF ne pourra, de quelque manière que ce soit, 
rechercher la responsabilité de NEXIMMO 101 et/ou prétendre à une quelconque réduction du Loyer 
à raison de pareille situation.  

3.2 - Consistance des Travaux RIDF :

Les Travaux RIDF devront être réalisés en conformité avec les documents graphiques et écrits du 
PC RIDF, du PCM2 ERP, de l’AT Socle et de l'AT PAC et avec les règles de l’art.

La RIDF ne pourra apporter aux Travaux RIDF ainsi définis aucune modification d’exécution ou de 
détail sans avoir obtenu l’accord préalable et écrit de NEXIMMO 101.

3.3 - Délimitation des espaces mis à disposition anticipée du Preneur aux fins de 
réalisation des Travaux RIDF

NEXIMMO 101 a mis à disposition anticipée de la RIDF le Socle et les espaces extérieurs au Socle, 
tels que figurés sur les plans joints en Annexe 29, étant précisé que NEXIMMO 101 sera amenée à 
intervenir ponctuellement dans le Socle pour les besoins de l’achèvement de l’Immeuble.

Il a été procédé à la Mise à Disposition Anticipée de ces espaces le 22 mars 2019, les Parties ayant 
à cette date établi et signé le Procès-verbal de Mise à Disposition Anticipée joint en annexe 30.



12

La RIDF et ses entreprises ont l’interdiction formelle d’utiliser tout ou partie des espaces autres que 
ceux figurés sur le plan.

3.4 – Entreprises et intervenants des Travaux RIDF

Les Parties conviennent de déroger aux stipulations de l’article 6 du Protocole prévoyant 
l’obligation du Preneur de confier une mission au coordonnateur santé sécurité et au bureau de 
contrôle désigné par le Bailleur, étant précisé que, préalablement à la signature du présent 
Avenant, la RIDF a lancé une procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle elle a 
désigné :

- La société Denu et Paradon en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
- la Société ACE COORDINATION en qualité de Coordonnateur en matière de sécurité et de 

protection de la santé (CSPS) ;
- la société JPS CONTOLE en qualité de bureau de contrôle technique.

La RIDF a communiqué à NEXIMMO 101 les informations et documents relatifs aux prestataires et 
aux entreprises ayant vocation à intervenir aux fins de réalisation des Travaux RIDF, conformément 
aux stipulations de l’article 6 du Protocole et a notamment remis une copie :

- du contrat signé par ses soins avec son CSPS, ACE Coordination, faisant obligation à ACE 
Coordination de se coordonner avec Bureau Veritas, missionné par NEXIMMO 101 en tant 
que CSPS pour la construction de l’Immeuble, Bureau Veritas devant valider au préalable 
l’ensemble des modalités d’interventions des intervenants de la RIDF ;

- du contrat signé par ses soins avec son Bureau de Contrôle, JPS Contrôle, lequel contient 
une obligation de transmettre à NEXIMMO 101 ses rapports contenant un avis favorable 
portant sur toutes interventions des intervenants de la RIDF impactant la structure de 
l’Immeuble ;

- du contrat signé par ses soins avec son MOE Denu et Paradon, faisant obligation à Denu et 
Paradon de respecter les préconisations CONPASS COORDINATION désigné par NEXIMMO 
101 pour piloter les 2 maitres d’œuvre (ARTELIA pour l’entité bureaux et Denu et Paradon 
pour l’entité Socle/PAC/guérite).

3.5 Délai d’exécution des Travaux RIDF

Les Travaux RIDF ont démarré le 22 mars 2019 et devront être réalisés selon le planning établi par 
et sous la responsabilité de la RIDF, en date des 23 août 2019 (PAC et guérite) et du 4 septembre 
2019 (Socle) ci-annexé (Annexe 31 et 32) prévoyant un achèvement des Travaux RIDF avec avis 
favorable de la commission de sécurité au plus tard le 30 novembre 2019, le respect de ce planning 
étant une condition essentielle pour NEXIMMO 101 et conditionnant le respect par NEXIMMO 101 de 
la Date de Mise à Disposition de l’Immeuble fixée par le Protocole et le Bail NEXIMMO 101 
n’entendant subir aucun retard de Mise à Disposition de l’Immeuble à la RIDF telle que prévue au 
Protocole qui serait imputable aux Travaux RIDF.

La RIDF s’engage à tenir NEXIMMO 101 régulièrement informée par écrit, et au minimum une fois 
tous les 15 jours de l’état d’avancement de son chantier.

3.5.1 Documents remis à NEXIMMO 101 avant signature du présent avenant :

La RIDF a remis à NEXIMMO 101 avant signature des présentes les documents suivants : 
- Déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) signée portant le visa de la 

Mairie de Saint-Ouen,
- Attestations des compagnies d'assurances confirmant la couverture des garanties 

d’assurances visées à l’article 3.7 des présentes.
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3.5.2 Au plus tard le 30/09/2019 la RIDF devra remettre à NEXIMMO 101 les documents 
suivants :

- Attestations des compagnies d'assurances confirmant le paiement des primes 
provisionnelles exigibles des polices d’assurances visées à l’article 3.7 des présentes.

- Justificatif du paiement à l'Aménageur de la totalité de la participation du constructeur au 
coût des équipements de la ZAC,

- Conditions générales et particulières des polices d’assurances visées l’article 3.7 des 
présentes.

3.5.3 Au plus tard le 30/10/2019 la RIDF devra remettre à NEXIMMO 101 les documents 
suivants :

- Transmission de propositions de prestation de contrat d'entretien et maintenance par les 
entreprises techniques réalisant les Travaux RIDF avec quantité et référence des matériels 
ainsi que les gammes de maintenance.

- Trois (3) jeux de plans architecte, à jour, de tous les niveaux, façades et coupes des Zones 
Mises à Disposition Anticipée,

- Justificatifs des autorisations et/ou déclarations et/ou enregistrement ICPE qui seront 
exploitées par la RIDF dans l’Immeuble, avec le cas échéant les récépissés correspondants, 
ou justificatif de leur absence de classement,

- Le mesurage par le géomètre-expert de la RIDF des Surfaces Utiles du Socle, du PAC et de 
la Guérite telles que définies à l’article 3.1 du Protocole et des Surfaces de Planchers du 
Socle, du PAC et de la Guérite, 

- Attestation du Géomètre confirmant que les constructions des PAC et Guérite figurent bien 
dans l'emprise des limites de la parcelle cadastrale / du volume acquis par le Bailleur tels 
que mentionnés à l’article 1 ci-dessus, 

- Le rapport de vérifications règlementaires après travaux (rapport VRAT) émanant d’un 
bureau de contrôle et concluant à un avis favorable pour l’ouverture au public, ainsi que 
tous documents nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’ouverture au public ;

3.5.4 Au plus tard à la Date de Mise à Disposition, la RIDF devra remettre à NEXIMMO 
101 les documents suivants :

- Justificatif du paiement de toutes taxes, versements ou redevances liées aux autorisations 
d'urbanisme et aux Travaux RIDF, devenues exigibles, relatives à l’AT Socle, à l'AT PAC et 
au PC RIDF,

- Etat provisoire des éventuels litiges juridiques avec les entreprises,

- Rapport provisoire du bureau de contrôle avec ses réserves éventuelles mais sans avis 
défavorable rendant tout ou partie de l'Immeuble impropre à sa destination,
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- Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux du PAC et de la Guerite 
dûment signée par la RIDF et justificatif de son dépôt en mairie, 

- Procès-verbaux de réception des Travaux RIDF avec les entreprises tous corps d'état, 
comprenant la liste des réserves avec les entreprises,

- Liste des Intervenants au titre des Travaux RIDF (architectes, maître d’œuvre, bureau 
d’études spécialisés, entreprises) avec nom, contact, téléphone, courriel, adresse, 

- Attestations d'assurances de responsabilité et de qualification professionnelle desdits 
Intervenants, 

- Mesures de niveaux d'éclairement interne dans tous les locaux du Socle à un mètre du sol, 
réalisées par les entreprises,

- Attestation de conformité des installations utilisant de l'eau (installation de 
conditionnement d'air, circuit de refroidissement, réseaux d'eau chaude, sanitaire, …) établi 
conformément aux dispositions de la circulaire DGS n° 97-311 du 24 avril 1997, relative à la 
surveillance et à la prévention de la légionellose,

- Liste et relevés des compteurs électriques et eau du Socle, du PAC et de la Guérite 
accompagnés des éventuels contrats associés,

- Clés et badges et/ou cartes magnétiques des locaux du Socle dûment identifiés et les plans 
de repérage y afférents,

- Diagnostic de performance énergétique portant sur les Zones Mises à Disposition Anticipée,

- Certificat positif de désinfection du réseau d'eau potable,

- Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) du Socle, du PAC et de la Guérite, le 
cas échéant provisoire, établi par le Coordonnateur de Santé-Sécurité de la RIDF, étant 
précisé que le DIUO en version informatique sera constitué de fichiers en format texte 
"recherchable", dans la mesure du possible, à l’exclusion de tout scan, photo ou image de 
documents (sauf nécessité : copie de bordereaux, photos de la mise en œuvre, etc…),

- Notice technique et/ou contrats d'entretien et de maintenance de tous les principaux 
équipements détaillant d'une façon précise la liste des matériaux et appareils mis en œuvre 
(marques et références) pour le fonctionnement et la maintenance des équipements,

- Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT),

- Copie des procès-verbaux de réalisation des essais de fonctionnement des équipements 
mis en place par la RIDF établis conformément aux documents COPREC (Comité des 
Organismes de Prévention et de Contrôle Technique),

- Attestation du maître d'œuvre confirmant que le Socle, le PAC et la Guérite sont exempts 
d'amiante, 

- Rapport des essais sur les installations techniques (chauffage, ventilation, climatisation, 
électricité, plomberie...),
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- Déclaration de mise en exploitation des installations classées et récépissé de dépôt,

- Attestation du maître d'œuvre sur le fonctionnement des équipements du Socle, du PAC et 
de la Guérite,

- Attestations de conformité visées par le CONSUEL des installations électriques du Socle, du 
PAC et de la Guérite.

3.5.5 Au plus tard 1 mois après la Date de Mise à Disposition, la RIDF devra remettre à 
NEXIMMO 101 les documents suivants :

- Procès-verbal de levée des réserves et quitus de levée des réserves avec les entreprises,

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) des Travaux RIDF : en trois exemplaires papier, et 
deux copies sur support numérique, en ce compris les essais COPREC avec les réserves et 
les observations et procès-verbaux de classement au feu des matériaux et matériels 
utilisés, 

- Rapport du contrôleur technique sans réserve,

- Etat des éventuels litiges avec les intervenants à l'opération de construction ou les tiers.

3.5.6 Au plus tard le 30/05/2020, la RIDF devra remettre à NEXIMMO 101 les documents 
suivants :

- Attestation de non contestation de la conformité administrative au titre du PC RIDF.

- Note de calcul RT 2012 – 40% du Socle, du PAC et de la Guérite,

- Attestation des compagnies d’assurances DO/CNR/TRC/RC, confirmant :
. que les primes définitives ont bien été versées
. que la police dommages ouvrage est entrée en vigueur sans réserve

- Contrats d'assurances et avenants de régularisation des compagnies d’assurances assurant 
les risques définis à l’article 3.7 des présentes.

Il est en outre précisé :
- en ce qui concerne les documents écrits relatifs aux Travaux RIDF, qu’ils devront être fournis sur 
support papier et numérique.
- en ce qui concerne les documents graphiques, ceux-ci devront être fournis sur support papier AO, 
A3, A4 et support numérique formats pdf, dwg et dxf.

3.6 Dispositions spécifiques aux équipements et installations techniques

3.6.1 Dispositions spécifiques aux travaux de raccordement au système SSI 

La RIDF souhaitant que l’Immeuble remplisse les conditions requises pour son ouverture au public 
et à ses agents dès la Mise à Disposition de l’Immeuble, la RIDF a sollicité NEXIMMO 101 aux fins 
d’intervenir sur le système SSI et ce, dès avant la Date de Mise à Disposition. NEXIMMO 101 a 
accepté de prendre en compte cette demande sous les conditions ci-dessous.
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Préalablement au démarrage des travaux de raccordement par la RIDF au système SSI de 
l’Immeuble et au plus tard 30 (trente) jours ouvrables avant la date de Mise à Disposition telle que 
définie à l’article 5.1 du Protocole, il sera procédé aux essais de ce système, en présence de la 
RIDF, de son entrepreneur, des coordonnateurs SSI et de l’expert désigné selon les modalités de 
l’article 5.8 du Protocole dont les honoraires seront partagés à parts égales entre les Parties. 

Au plus tard à l’issue de ces essais, NEXIMMO 101 remettra à la RIDF le dossier d’identité SSI sans 
réserve de l’Entité Bureaux, l’Entité Bureaux étant définie comme l’ensemble des locaux de 
l’Immeuble à l’exception de ceux étant identifiés en tant que « locaux de l’entité Socle livrés en 
mesures conservatoires mis à disposition de manière anticipée » sur les plans annexés aux 
présentes (annexe 32).

Postérieurement à ces essais, la RIDF fera son affaire personnelle, sous son entière responsabilité 
et sans recours contre NEXIMMO 101 du raccordement de ses équipements au système SSI de 
l’Immeuble. 

La RIDF s’oblige à ce titre à transmettre à l’issue des Travaux RIDF et de ses essais un rapport de 
réception du SSI sans réserve englobant à la fois l’Entité Socle (l’Entité Socle étant entendue 
comme l’ensemble des locaux identifiés en tant que « locaux de l’entité Socle livrés en mesures 
conservatoires mis à disposition de manière anticipée » sur les plans annexés aux présentes 
(annexe 34) et l’Entité Bureaux de l’Immeuble.

En cas de défauts, dysfonctionnements ou malfaçons qui apparaitraient sur le SSI des entités Socle 
et/ou Bureaux postérieurement à la remise du dossier d’identité SSI par NEXIMMO 101, NEXIMMO 
101 s’engage à exercer avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements 
ou malfaçons relevant des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis de son entrepreneur. 
Toutefois, en cas de refus de garantie motivé de ladite entreprise, la RIDF s’oblige à remédier, sans 
recours contre NEXIMMO 101 au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons.

3.6.2 Dispositions spécifiques aux travaux de raccordement aux systèmes de Sûreté et 
Contrôle d’Accès 

La RIDF souhaitant que l’Immeuble remplisse les conditions requises pour son ouverture au public 
et à ses agents dès sa Mise à Disposition, la RIDF a sollicité NEXIMMO 101 aux fins d’intervenir sur 
les systèmes de sureté et de contrôle d’accès et ce, dès avant la Date de Mise à Disposition. 
NEXIMMO 101 a accepté de prendre en compte cette demande sous les conditions ci-dessous.

Préalablement au démarrage des travaux de raccordement par la RIDF aux systèmes sûreté et 
contrôle d’accès de l’Immeuble et au plus tard 15 (quinze) jours ouvrables avant la Date de Mise à 
Disposition telle que définie à l’article 5.1 du Protocole, il sera procédé aux essais des systèmes de 
Sûreté et Contrôle d’Accès, en présence de la RIDF, de son entrepreneur et de l’expert désigné 
selon les modalités de l’article 5.8 du Protocole dont les honoraires seront partagés à parts égales 
entre les Parties. Au plus tard à l’issue de ces essais NEXIMMO 101 remettra à la RIDF un rapport de 
réception des systèmes de sûreté et contrôle d’accès de l’Entité Bureaux sans réserve 

Postérieurement à ces essais, la RIDF fera son affaire personnelle, sous son entière responsabilité 
et sans recours contre NEXIMMO 101 du raccordement de ses équipements aux systèmes de sûreté 
et contrôle d’accès de l’Immeuble. La RIDF s’oblige à ce titre à transmettre à l’issue des travaux 
RIDF et de ses essais un rapport de réception des systèmes de sûreté et contrôle d’accès sans 
réserve englobant à la fois les entités Socle et Bureaux de l’Immeuble.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou malfaçon qui apparaitrait sur les systèmes de Sureté et de 
Contrôle d'accès des entités Socle et Bureaux postérieurement à la remise du rapport de réception 
des systèmes de sureté et de contrôle d'accès par NEXIMMO 101, NEXIMMO 101 s’engage à exercer 
avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons relevant 
des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis de son entrepreneur. Toutefois, en cas de refus de 
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garantie motivé de ladite entreprise, la RIDF s’oblige à remédier, sans recours contre NEXIMMO 101 
au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons.

3.6.3 Dispositions spécifiques aux travaux de raccordement aux systèmes de Gestion 
Technique du Bâtiment (ci-après la « GTB »)

La RIDF a également sollicité NEXIMMO 101 aux fins d’intervenir sur les systèmes de GTB et ce, dès 
avant la Date de Mise à Disposition.

A ce titre, deux hypothèses peuvent se présenter :

Hypothèse 1 :

Dans l'hypothèse où les travaux et essais relatifs aux systèmes de GTB du Socle effectués sous la 
maîtrise d’ouvrage de la RIDF seraient réalisés par la même entreprise que celle qui a été désignée 
par NEXIMMO 101 pour réaliser les travaux relatifs à la GTB de l’Immeuble, la Société Apilog, il est 
arrêté ce qui suit : 

NEXIMMO 101 autorise la RIDF à démarrer les travaux de raccordement de ses équipements aux 
systèmes de GTB de l’Immeuble préalablement à la Mise à Disposition dans les conditions 
suivantes :

Préalablement au démarrage des travaux de raccordement par la RIDF aux systèmes de GTB et au 
plus tard dans la semaine qui précède la Date de Mise à Disposition telle que définie à l’article 5.1 
du Protocole, il sera procédé aux essais des systèmes de GTB, en présence de la RIDF et de l’expert 
désigné selon les modalités de l’article 5.8 du Protocole dont les honoraires seront partagés à parts 
égales entre les Parties.

A l’issue de ces essais, NEXIMMO 101 remettra à la RIDF un rapport de réception des systèmes de 
GTB portant sur l’Immeuble Loué. 

En cas de défauts, dysfonctionnements ou malfaçons qui apparaitraient sur système GTB 
postérieurement à la remise du rapport de réception des systèmes de GTB par la RIDF portant sur 
l’Immeuble Loué NEXIMMO 101 s’engage à exercer avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) 
défauts, dysfonctionnements ou malfaçons relevant des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis 
de son entrepreneur. Toutefois, en cas de refus de garantie motivé de ladite entreprise, la RIDF 
s’oblige à remédier, sans recours contre NEXIMMO 101 au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou 
malfaçons.

Hypothèse 2 :

Dans l’hypothèse où les travaux et essais relatifs aux systèmes de GTB du Socle effectués sous la 
maîtrise d’ouvrage de la RIDF seraient réalisés par une autre entreprise que celle qui a été 
désignée par NEXIMMO 101 pour réaliser les travaux relatifs à la GTB portant sur l’Immeuble Loué, 
il est arrêté ce qui suit : 

La RIDF ne pourra réaliser de modification en ce compris le raccordement aux systèmes de GTB 
réalisés par NEXIMMO 101 et devra réaliser ses propres systèmes GTB relatifs au Socle 
indépendants de ceux de l’Immeuble Loué.

Postérieurement à la levée :
(i) des réserves formulées par NEXIMMO 101 lors de la réception relative aux systèmes 

GTB de l’Immeuble Loué réalisés sous maitrise d’ouvrage NEXIMMO 101, et
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(ii) des réserves formulées par la RIDF lors de la réception relative aux systèmes GTB 
de l’entité Socle réalisés sous maitrise d’ouvrage RIDF,

la RIDF aura la faculté d’effectuer une fusion des différents systèmes GTB.

Dans cette hypothèse, la RIDF fera son affaire personnelle sous son entière responsabilité et sans 
recours contre NEXIMMO 101 de ses opérations de fusion.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou malfaçon qui apparaitrait sur les systèmes de GTB des 
entités Socle et Bureaux postérieurement à la levée de la totalité des réserves relatives aux 
systèmes GTB de l’Immeuble Loué réalisés sous maitrise d’ouvrage NEXIMMO 101, NEXIMMO 101 
s’engage à exercer avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou 
malfaçons relevant des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis de son entrepreneur. Toutefois, 
en cas de refus de garantie motivé dudit entrepreneur, la RIDF s’oblige à remédier, sans recours 
contre NEXIMMO 101 au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons.

3.6.4 Dispositions spécifiques aux essais des autres installations techniques du Socle

Plusieurs essais des installations techniques réalisées par NEXIMMO 101 ne pourront être réalisés 
tant que la RIDF n’aura pas finalisé les Travaux RIDF et ses essais.

Hypothèse 1 : 

Dans l’hypothèse où les Travaux RIDF et essais de la RIDF autres que ceux prévus aux articles 
3.6.1,3.6.2,3.6.3 sus mentionnés aux présentes seraient réalisés au plus tard 30 (trente) jours 
ouvrés avant la date de Mise à Disposition telle que définie à l’article 5.1 du Protocole, NEXIMMO 
101 réalisera l’ensemble des essais des installations techniques réalisées par NEXIMMO 101.

Hypothèse 2 :

Dans l’hypothèse où les Travaux RIDF et essais de la RIDF autres que ceux prévus aux articles 
3.6.1,3.6.2,3.6.3 sus mentionnés aux présentes, seraient réalisés moins de 30 (trente) jours ouvrés 
avant la date de Mise à Disposition telle que définie à l’article 5.1 du Protocole, NEXIMMO 101 serait 
dans l’incapacité de réaliser les essais des installations techniques du Socle notamment les 
suivantes (liste non exhaustive) : 
            Pour les installations de climatisation, ventilation, chauffage et désenfumage :

o Essais désenfumage des ventilateurs dédiés à la zone socle : 
 Ventilateurs extraction Auditorium (VDE AD310 et VDE AD320),
 Ventilateur extraction Hall et salle polyvalente (VDE PO410 et VDE 

PO420),
 Ventilateur Air neuf Auditorium (VDA AD300),
 Ventilateur Air neuf Salle polyvalente (VDA PO400),

o Essais aérauliques des CTA dédiées à la zone socle :
 CTA Showroom (CTA SR300), 
 CTA Auditorium (CTA AD400),
 CTA Salle Polyvalente 1 (CTA PO500),
 CTA Salle Polyvalente 2 (CTA PO600),
 CTA hall (CTA HA700),

o Essais hydrauliques et tests dynamiques des LT CPCU et LT GF et 
notamment :
 Groupes Froids Socle et pompes d’eau glacée,
 Echangeurs CPCU Socle et pompes d’eau chaude.

Pour les installations de courants forts : 
 TGBT Socle,
 Essais des TD sur TGBT (comparateur de phase, champs tournants, 

etc.),
 Essais du groupe électrogène Socle,
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 Essais de délestages,
 Consuel Socle (hors installations RIDF),

Dans l’hypothèse 2, la RIDF ne pourra en aucun cas refuser la Mise à Disposition de l’Immeuble au 
titre de la non-réalisation des essais de ces équipements et aura à sa charge les éventuelles 
incidences financières liées à la réalisation desdits essais postérieurement à la Date de Mise à 
Disposition. La RIDF fera son affaire personnelle et à ses frais de l’ensemble des essais et mises au 
point des équilibrages des réseaux hydrauliques et aérauliques, de la désinfection des réseaux 
hydrauliques et des rinçages des réseaux hydrauliques le tout sans recours contre NEXIMMO 101.

3.6.5 Dispositions spécifiques aux garanties des équipements et installations techniques 
du Socle.

La RIDF ne pourra réaliser de modifications en ce compris raccordements aux équipements et 
installations techniques réalisées par NEXIMMO 101 sans accord préalable de NEXIMMO 101. 

Dans l’hypothèse où NEXIMMO 101 accepterait que la RIDF apporte des modifications et/ou 
raccordements aux installations techniques réalisées par NEXIMMO 101, la RIDF s’engage à prendre 
en charge et, le cas échéant, à faire prendre en charge et souscrire par ses prestataires et 
entreprises l’ensemble des garanties et assurances qui auraient été perdues par NEXIMMO 101 
(notamment telle que la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement, la 
décennale, etc.) du fait des interventions de la RIDF.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou malfaçon qui apparaitrait sur les équipements et 
installations techniques de NEXIMMO 101 modifiés par la RIDF, NEXIMMO 101 s’engage à exercer 
avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons relevant 
des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis de son entrepreneur. Toutefois, en cas de refus de 
garantie motivé dudit entrepreneur, la RIDF fera son affaire personnelle, à ses frais et sous son 
entière responsabilité et sans recours contre NEXIMMO 101 de la prise en charge et des réparations 
de ce(s) défaut(s), dysfonctionnement(s) ou malfaçons.

3.7 - Assurances :

Les Parties conviennent de déroger aux stipulations du dernier alinéa de l’article 6 du Protocole.
 
La RIDF s’engage à souscrire un programme d’assurances adapté aux Travaux RIDF et ce 
conformément aux prescriptions figurant dans la note assurance établie par le cabinet MARSH et 
figurant en annexe 34.

La RIDF a remis à NEXIMMO 101 :
- le 9 août 2019, une attestation d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance 

MSIG Insurance Europe AG attestant la souscription de la police d’assurances Tous Risques 
Chantiers et contenant le détail des garanties souscrites ;

- le 9 août 2019 une attestation d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance 
AXA France IARD SA, attestant la souscription d’une police d’assurance Responsabilité 
Civile du Maître d’Ouvrage ;

- le 9 août 2019, une attestation émise par la compagnie d’assurance AXA France IARD SA 
attestant la souscription de la police d’assurances Dommages-Ouvrage et une attestation, 
émise par la compagnie d’assurance AXA France IARD, attestant de la souscription du 
Contrat Collectif de responsabilité Décennale ; 

- le 26 août 2019 une attestation émise par la compagnie France IARD SA attestant la 
souscription de la police d’assurances Constructeurs Non Réalisateurs (CNR) contenant le 
détail des garanties souscrites ;

- le 9 août 2019 deux attestations émises par les Compagnies d’Assurances SMACL (contrat 
de première ligne) et Helvetia (contrat de deuxième ligne) attestant la souscription d’une 
assurance dommages aux biens afin de couvrir les zones objet de la mise à disposition 
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anticipée contre notamment l’incendie, l’explosion, la foudre, le dégât des eaux.

La RIDF a transmis à NEXIMMO 101 dès avant les présentes les attestations d’assurance de 
responsabilité civile générale de la RIDF délivrées par les sociétés ALLIANZ, MSIG et HDI global SE 
le 31 janvier 2019 garantissant tous dommages corporels, matériels et immatériels causés ou 
imputables à l’exécution des Travaux RIDF et trouvant leur origine sur le lieu du chantier. La RIDF 
s’engage à indemniser tous tiers (en ce compris NEXIMMO 101) de tous préjudices qui ne seraient 
pas intégralement indemnisés au titre de l’assurance de responsabilité civile de maître d’ouvrage 
souscrite par la RIDF.

ARTICLE 4 - PROPRIETE DES TRAVAUX RIDF EN COURS DE BAIL ET A SON EXPIRATION

Les articles 10.4.6 et 16 du Bail seront applicables aux Travaux RIDF, de sorte qu’ils devront, si le 
Bailleur en fait la demande, être retirés par la RIDF à ses frais à son départ de l’Immeuble, à 
l’exception des Travaux PCM 2 ERP, lesquels deviendront la propriété du Bailleur par voie 
d’accession et sans indemnité d’aucune sorte due à la RIDF dès l’obtention de l’attestation de non 
contestation de la conformité administrative des travaux de construction de l’Immeuble. A cette 
date, les Travaux PCM2 ERP seront automatiquement incorporés à l’Immeuble loué et ne donneront 
en conséquence lieu à aucune obligation de retrait ou remise en état en fin de jouissance.

Les Parties conviennent que les Travaux AT Socle, les Travaux AT PAC et les Constructions PC RIDF 
restent la propriété du Preneur jusqu’à la fin du bail.

ARTICLE 5 – INCIDENCES DES TRAVAUX RIDF SUR LA MISE A DISPOSITION DE 
L’IMMEUBLE ET LA PRISE D’EFFET DU BAIL

Les Parties conviennent que par dérogation à l’article 5.1 du Protocole, la Mise à Disposition de 
l’Immeuble interviendra dans les conditions suivantes :

La Mise à disposition de l’Immeuble interviendra à l'issue d'une visite de l’Immeuble par le Preneur, 
au terme de laquelle auront été constatées cumulativement :

- l’exécution des ouvrages constituant l’Immeuble Loué en conformité avec (i) les plans 
et les descriptifs figurant en Annexes 24, 25 et 26 du présent Avenant (ii) la 
règlementation applicable aux ouvrages réalisés sous maitrise d’ouvrage de NEXIMMO 
101, (iii) le PC, le PCM1 et le PCM3 portant sur les travaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage NEXIMMO 101 et (iv) les règles de l’art et

- l’installation de tous les éléments d’équipement définis dans lesdits documents sous 
réserve de ce qui est stipulé à l’article 3.6 des présentes étant rappelé que le SSI et le 
contrôle d’accès doivent être réceptionnés sans réserve.

La Mise à Disposition suppose également le raccordement aux réseaux publics et aux réseaux des 
différents concessionnaires. 

Comme indiqué à l’article 3.1 des présentes, la Mise à Disposition de l’Immeuble est prévue 
prévisionnellement le 6 décembre 2019 (sous réserve des cas de force majeure et causes légitimes 
de retard tels que visés à l’article 5. 3 du protocole).

Il est précisé que les espaces verts attachés seront plantés à la saison la plus propice et seront 
achevés au plus tard dans les 12 mois de la Mise à Disposition, état précisé que pour cet 
achèvement, ne seront pas pris en compte les travaux affectant les espaces verts devant être 
réalisés sous maitrise d’ouvrage de la RIDF en application du PC RIDF. Ces travaux, qui 
participeront du parachèvement de l’Immeuble, ne seront pas pris en compte pour l’appréciation de 
l’Achèvement de l’Immeuble.

-
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La Mise à Disposition suppose également l’achèvement des accès (même non définitifs) en toute 
sécurité à l’Immeuble (voies de desserte piétons et PMR) ; le Bailleur fera néanmoins ses meilleurs 
efforts auprès de l’aménageur de la ZAC pour que ces accès soient achevés de manière définitive.

La constatation des caractéristiques visées ci-dessus vaut satisfaction de l’obligation de délivrance 
pesant sur le Bailleur 

Les réserves éventuelles du Preneur (malfaçons, non façons, défauts de conformité) ne feront pas 
obstacle à la Mise à Disposition, dès lors qu’elles n’apporteront pas de gêne sérieuse pour 
l’utilisation de l’Immeuble Loué conformément à sa destination, soit par leur nature, soit par les 
travaux de reprise nécessaires, et qu’elles n’empêchent pas une jouissance paisible de l’Immeuble 
conformément à l’obligation de délivrance du Bailleur.

Au jour de la Mise à Disposition, toutes les dégradations apportées aux locaux et espaces ayant fait 
l’objet d’une mise à disposition anticipée ne seront pas prises en compte au titre des réserves que 
le Preneur pourra opposer au Bailleur ; la réparation de ces dégradations incombera au Preneur. En 
tout état de cause, le Preneur s’interdit de formuler toutes nouvelles réserves autres que celles 
mentionnées dans le « Procès-Verbal de Mise à Disposition Anticipée de l’Entité Socle et des 
Espaces Extérieurs » signé le 22 mars 2019.

En outre, il est expressément convenu entre les Parties que :

- que, dans l'hypothèse où le PCM3 n'aurait pas acquis pas un caractère définitif à la date du 
30 juin 2020, NEXIMMO 101 pourra, en application et dans les conditions des stipulations de 
l'article 2 du présent Avenant, faire intervenir dans l'Immeuble ses entreprises et 
prestataires aux fins de réaliser le cas échéant tous travaux éventuellement nécessaires à 
la remise en conformité de ses travaux avec le PCM1. Dans ce cas, les parties se 
concerteront sur les modalités et le planning de ces interventions.

- l’éventuel retard du Preneur dans la réalisation des Travaux RIDF ne pourra faire obstacle à 
la Mise à Disposition de l’Immeuble, l’achèvement de l’Immeuble, au sens du Protocole et 
du Bail s’entendant de la Mise à Disposition de l’Immeuble en conformité avec les articles 2 
et 5.1 du Protocole tels que modifiés aux présentes ;

- la prise d’effet du Bail aura donc lieu à l’achèvement des travaux de construction de 
l’Immeuble par NEXIMMO 101 et la RIDF sera tenue de payer les loyers à compter de la 
date de la Mise à Disposition de l’Immeuble, que les Travaux RIDF soient ou non achevés ;

- inversement, la RIDF ne pourra pas opposer à NEXIMMO 101 la réalisation, totale ou 
partielle, des Travaux RIDF et ainsi prétendre à une quelconque non-conformité de 
l’Immeuble donné à bail par rapport à celui décrit au Protocole ou au Bail ou encore 
revendiquer auprès de NEXIMMO 101 la remise de l’Immeuble dans un état conforme à 
celui décrit au Protocole, au Bail, à leurs Avenants et à leurs Annexes ;

- la RIDF ne pourra pas invoquer un retard de Mise à Disposition dès lors que celui-ci serait 
imputable aux Travaux RIDF ;

- Les Travaux RIDF tels qu’ils auront été réalisés au jour de la Mise à Disposition feront partie 
intégrante du Procès-verbal de Prise de Possession prévu à l’article 5.5.2 du Protocole 
valant Etat des lieux, prévu à l’article 9 du Bail ; en cas d'inachèvement des travaux RIDF 
au jour de la Mise à Disposition, un second procès-verbal sera ultérieurement établi une fois 
les Travaux RIDF achevés, complétant et s'intégrant au Procès-Verbal de Prise de 
Possession.

- Ainsi que rappelé, la RIDF ne pourra opposer au Bailleur une réduction des Surfaces de 
Plancher et des Surfaces Utiles qui résulterait de la réalisation des Travaux RIDF ;



22

- La RIDF fera par ailleurs son affaire personnelle de l’obtention de toutes autorisations 
administratives ultérieures nécessaires à l’utilisation projetée du (i) du PAC en ERP de 5ème 
catégorie et (ii) du Socle et notamment de l’obtention de l’arrêté d’ouverture au public de 
l’ERP de 1ère catégorie dans ledit Socle, le tout sans aucun recours contre le Bailleur ;

- dans l’hypothèse où les Travaux RIDF ne seraient pas achevés au plus tard le 20 janvier 
2020, la RIDF sera redevable d’une pénalité de retard de 12.000 Euros par jour calendaire 
de retard, 

- En outre, dans l’hypothèse où l’attestation de non-contestation de la conformité des 
travaux au PC et à ses modificatifs n'aurait pu être obtenue dans un délai de 10 mois à 
compter de la date de Mise à Disposition du fait du retard de réalisation, du non 
achèvement ou de la non-conformité aux autorisations d’urbanisme obtenues et devenues 
définitives des Travaux RIDF, la RIDF sera redevable d’une pénalité complémentaire 
forfaitaire d’un montant de 920.849,47 euros .

ARTICLE 6 - PORTEE DE L’AVENANT

Les modifications apportées au Protocole sont strictement limitées aux stipulations nouvelles 
résultant du présent Avenant.

En particulier, les Travaux RIDF restent soumis à l’intégralité des stipulations de l’article 6 du 
Protocole, à l’exception de celles auxquelles il est dérogé par le présent Avenant

Les stipulations du présent Avenant et les annexes forment un ensemble contractuel indissociable.
Toutes les clauses et conditions du présent Avenant sont de rigueur. Elles ne pourront être 
modifiées que par voie d'avenant écrit dûment signé par les personnes dûment habilitées à cet 
effet par chaque Partie.

En cas de difficulté d’interprétation née de la juxtaposition des conventions et de leurs annexes, il 
est expressément convenu entre les Parties que :

- les stipulations de l'Avenant prévaudront sur ses annexes ;
- les stipulations du Protocole prévaudront sur celles de l'Avenant.

ARTICLE 7 : LISTE DES ANNEXES

1. Pouvoir du Bailleur
2. Pouvoir du Preneur
3. Constat d'huissier du 8 octobre 2018 (affichage du PCM1)
4. Constat d'huissier du 8 novembre 2018 (affichage du PCM1)
5. Constat d'huissier du 10 décembre 2018 (affichage du PCM1)
6. Attestation du Maire du 31 janvier 2019 de non recours, retrait ou déféré préfectoral à 

l'encontre du PCM1
7. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 17 octobre 2018
8. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 4 décembre 2018
9. Arrêté de PC RIDF du 22 février 2019
10. Arrêté de PCM2 ERP du 22 février 2019 
11. Constat d'huissier du 1er mars 2019 (affichage du PC RIDF)
12. Constat d'huissier du 14 aout 2019 (affichage PC RIDF + AT Socle) 
13. Constat d'huissier du 28 février 2019 (affichage PCM2 ERP)
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14. Constat d'huissier du 28 mars 2019 (affichage PCM2 ERP)
15. Constat d'huissier du 29 avril 2019 (affichage PCM2 ERP)
16. Attestation du Maire de non -recours, retrait ou déféré préfectoral du […] (PC RIDF)
17. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du 27 juin 2019 (PCM2 

ERP)
18. Arrêté d'autorisation de travaux (AT PAC) du 22 février 2019
19. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du […](AT PAC) 
20. Arrêté d'autorisation de travaux (AT Socle) du 8 mars 2019
21. Constat d'huissier du 18 mars 2019 (affichage AT Socle)
22. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du […] (AT Socle)
23. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 21 mars 2019
24. Plans du PCM3
25. Notice descriptive Influence 2.0, indice A
26. Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces intérieurs Influence 2.0 indice 

A et plans d'aménagement type
27. Plans du PCM1
28. Relevé des Surfaces Utiles du géomètre expert 
29. Plans des espaces objet de la MADA
30. Procès -verbal de Mise à Disposition Anticipée et annexes
31. Planning des travaux RIDF en date du -23 Aout 2019 (PAC et guérite) établi par la RIDF
32. Planning des travaux RIDF en date du 4 septembre 2019 (Socle) établi par la RIDF
33. Plans identifiant les "locaux de l'Entité Socle livrés en mesures conservatoires mis à 

disposition de manière anticipée"
34. Note MARSH sur les assurances.

Les annexes jointes au présent Avenant font partie intégrante de ce dernier.

Fait à 
Le
En ---------------- exemplaires originaux
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AVENANT N°1 AU BAIL EN DATE DU 27 JANVIER 
2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social est à 
PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 
814 249 702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,

Représentée par------------------------ (Annexe n°1),

Ci-après dénommée « NEXIMMO 101 » ou le « Bailleur »,

D’UNE PART

ET :

LA REGION ILE DE FRANCE, collectivité publique dont le siège est situé à Saint-Ouen (93400), 2 
rue Simone Veil, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dument habilitée à 
l’effet des présentes, par délibération n° CR ------------ du ----------2019 (Annexe n°2),

Ci-après dénommée la « RIDF » ou le « Preneur », 

DE SECONDE PART.

Le Bailleur et le Preneur étant dénommés ensemble les « Parties »
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Il A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

NEXIMMO 101 a décidé d’édifier sur le lot N°12 de la ZAC DES DOCKS à Saint-Ouen un immeuble à 
usage de bureaux d’une surface de plancher globale d’environ 24.046 m², 280 emplacements de 
stationnement pour véhicules légers et des emplacements de stationnement pour véhicules deux 
roues motorisés (ci-après : « Immeuble »).
A cet effet, NEXIMMO 101 a déposé une demande de permis de construire le 7 juin 2016, à laquelle 
il a été fait droit selon arrêté du Maire de Saint Ouen n° PC 93070 16 A0023 en date du 
21 décembre 2016 (ci-après : "PC"). Ce PC est aujourd’hui définitif.
La RIDF, connaissance prise du projet de construction de l’Immeuble de NEXIMMO 101 et désireuse 
de regrouper ses services sur un seul et même site, a exprimé le souhait de prendre à bail 
commercial l’Immeuble que NEXIMMO 101 a décidé d’édifier, en bénéficiant concomitamment 
d’une option d’achat sur l’Immeuble ne pouvant être exercée qu’après son achèvement.
En conséquence, les Parties se sont rapprochées et ont conclu, le 27 janvier 2017 :
1. un bail commercial portant sur l'Immeuble considéré en son état futur d'achèvement (ci-

après : "Bail") sous diverses conditions suspensives ;
2. un protocole (ci-après : "Protocole"), soumis aux mêmes conditions suspensives, définissant 

leurs relations jusqu’à la prise d’effet du Bail, à savoir la date de Mise à Disposition de 
l'Immeuble à construire et, le cas échéant, jusqu'à la levée des réserves formulées par la RIDF, 
es qualité de Preneur lors de ladite mise à disposition et, en particulier :

 leurs relations contractuelles entre la date de signature du Protocole et la prise 
d'effet du Bail ;

 l’obligation pour NEXIMMO 101, es qualité de bailleur, de construire l'Immeuble 
et pour la RIDF, preneur de le prendre à bail ;

 les modalités d’achèvement de l'Immeuble et de sa mise à disposition à la 
RIDF ;

3. une promesse unilatérale de vente en état futur d’achèvement de l’Immeuble sous conditions 
suspensives (ci-après :« Promesse »).

Aux termes du Protocole, la prise d’effet du Bail est prévue pour intervenir dans un délai de 24 mois 
courant à compter du démarrage des travaux de construction de l’Immeuble sauf survenance de 
cas de force majeure et/ou de causes légitimes de suspension de délai.
L’Immeuble doit comprendre :

un ensemble de locaux formant le socle de l’Immeuble (ci-après : « Socle »), composé des 
niveaux rez-de-chaussée et R+1 de l’Immeuble dont les surfaces sont prévues pour être livrées à la 
RIDF brutes et en mesures conservatoires, lesquels locaux étant destinés à constituer des locaux de 
représentation et de services proposés et organisés selon le principe de cloisonnement 
traditionnel ;
un ensemble de locaux à usage de bureaux, composé : 

1. des niveaux R+2 à R+7 à usage de bureaux, salles de réunions, tisaneries, 
sanitaires, paliers, locaux VDI ;

2. deux (2) niveaux d’infrastructure à usage d’emplacements de 
stationnement pour véhicules automobiles, locaux techniques, locaux vélos, locaux 
archives ; 

3. un volume Halls, Bureaux, Escaliers Bureaux et local d’Exploitation sis au 
niveau rez-de-chaussée ; 

4. aux 3ème, 4ème, 5ème étages : la passerelle devant relier l’Immeuble à 
l’immeuble voisin dénommé Influence. 

L’Immeuble ne relève pas de la catégorie des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), à 
l’exception d’une partie des locaux situés dans le Socle, devant constituer un Etablissement 
Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie et de type T (showroom), ainsi qu'il est indiqué au 
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dossier de demande de permis de construire.

Un permis de construire modificatif portant sur des mises au point architecturales et techniques 
dans le cadre de l’évolution du programme a été délivré au Bailleur le 28 septembre 2018 (ci-
après : « PCM1 »). Le PCM1 est définitif. Le caractère définitif du PCM1 résulte (i) de sa 
transmission en Préfecture le 5 octobre 2018 et (ii) de son affichage sur le terrain constaté par trois 
constats d’huissier établis les 8 octobre 2018, 8 novembre 2018 et 10 décembre 2018 (Annexes 3, 
4 et 5), ainsi que (iii) d’une attestation établie par la Mairie de Saint Ouen le 31 janvier 2019 
(Annexe 6).

Le Protocole offre la faculté à la RIDF de réaliser préalablement à la Prise d’Effet du Bail, en sa 
qualité de futur Preneur, au sein de l’Immeuble, divers travaux d’aménagement intérieur dans le 
Socle dans le cadre d’une mise à disposition anticipée de l’Immeuble (ci-après :« Mise à 
Disposition Anticipée »), dans les conditions définies à l’article 6 du Protocole et notamment à 
charge pour la RIDF d’obtenir, selon la nature des travaux d’aménagement envisagés, les 
éventuelles autorisations administratives préalables à leur réalisation.

La RIDF s’est rapprochée de NEXIMMO 101 afin de lui demander que cette dernière lui consente une 
Mise à Disposition Anticipée portant sur le Socle afin d’y réaliser divers travaux.

La RIDF a indiqué à NEXIMMO 101 que ces travaux impliquaient notamment : 

- un changement de catégorie de l’ERP de 5ème catégorie prévu dans ledit Socle en ERP de 
1ère catégorie portant sur la totalité du Socle, 

- la création d’une mezzanine d’environ 188 m², destinée à accueillir la régie, une tribune 
pour le public, une tribune presse et deux passerelles surplombant l’Atrium ;

- la création d’un pavillon d’accueil et de contrôle pour l’accès officiel à l’Immeuble (ci-après : 
« PAC ») et d’une guérite de contrôle (accès à l’aire de livraison de l’immeuble) en raison 
des mesures préconisées par l’étude de sureté et de sécurité publique que la RIDF a fait 
réaliser sous sa responsabilité, dans la perspective de ce changement de catégorie de 
l’ERP, en application de l’article L 111-3.1 du code de l’Urbanisme.

En outre, la RIDF a souhaité pouvoir ouvrir le Socle au public dès Mise à Disposition de l’Immeuble, 
ce qui implique d’obtenir le changement de catégorie de l’ERP et de réaliser ces travaux 
d’aménagement sous sa maitrise d’ouvrage sans attendre l’achèvement de l’Immeuble par 
NEXIMMO 101.

C’est dans ces conditions que, compte tenu des contraintes de calendrier exposées par la RIDF :

- NEXIMMO 101 a autorisé la RIDF à déposer une demande de permis de construire (ci-après 
le : « PC RIDF »), ayant pour objet :

o la construction du PAC et ses aménagements et clôtures liés ;
o la construction d’une guérite de contrôle ;
o L’aménagement d’un tourniquet coté Hall 1 ;

- à la demande de la RIDF, NEXIMMO 101 a, en raison des mêmes contraintes de calendrier, 
accepté, du fait et en sa qualité de titulaire du permis de construire initial de l’Immeuble, 
de déposer une demande de permis de construire modificatif (ci-après : « PCM2 ERP ») 
ayant pour objet :

o Le classement de la totalité du Socle en ERP 1ère catégorie ;
o La création de la mezzanine et l’augmentation de surface du Socle consécutive ;
o La création de deux passerelles surplombant l’Atrium ; 
o La modification des escaliers d’honneur ;
o Le déplacement de l’ascenseur asc10 avec desserte de trois niveaux (1er sous-sol, 

rez-de-chaussée, et R+1) et création d’un sas dans le parking pour accéder à 
l’ascenseur ;

o Les ouvertures dans le déambulatoire (création de neuf portes coupe–feux deux 
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heures) ;
o Modification de la clôture périmétrique côté rue Simone Veil et boulevard Victor 

Hugo ;
o Pose d’une clôture latérale de part et d’autre du bâtiment ;
o Pose de plots rétractables au droit des accès véhicules ;
o Ajustement du nombre d’emplacements de stationnement en conséquence des 

modifications techniques apportées, portant le nombre d’emplacements de 
stationnement à 277, dont 7 emplacements extérieurs

o Création d’un parc de stationnement au niveau -1 comprenant la mise en place de 
barrières levantes commandables par badge ;

o Adaptation du volet paysager du projet compte tenu de la réalisation des travaux 
objet du PC RIDF ;

o Mise en place d’un écran type plexiglass sur la clôture côté boulevard Victor Hugo, 
et côté îlots N11 et N13 et Semiso ;

o Pose d’un écran type pare-balle vitré côté rue Simone Veil.

L’intégralité des travaux et aménagements objet des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP devant 
être réalisée sous maitrise d’ouvrage de la RIDF.

En application des accords ainsi intervenus entre NEXIMMO 101 et la RIDF, formalisés par lettre de 
NEXIMMO 101 du 17 octobre 2018, contresignée par la RIDF (Annexe 7) les demandes de PC RIDF 
et de PCM2 ERP ont été déposées respectivement les 18 octobre 2018 et 14 novembre 2018. La 
Mairie, considérant que le PAC était un ERP de 5ème catégorie et que la RIDF devait, à ce titre, 
obtenir une autorisation complémentaire en application des articles L 111-8 du code de la 
construction et de l’habitation et L 425-3 du code de l’urbanisme, la RIDF a, à la demande de la 
Mairie, également déposé une demande d’autorisation complémentaire en application desdits 
articles (ci-après : « AT PAC ») portant sur l’aménagement intérieur du PAC.

A la suite, NEXIMMO 101 a, par lettre du 4 décembre 2018 contresignée par la RIDF (Annexe 8), 
autorisé cette dernière :

- à effectuer toutes démarches auprès des concessionnaires préalables au dévoiement des 
réseaux enterrés qui pourraient se situer sous l’emprise projetée du PAC ; 

- à réaliser des sondages géotechniques sous l’emprise projetée du PAC.

La RIDF déclare que le dévoiement des réseaux enterrés requis pour réaliser et exploiter le PAC 
ainsi que les sondages susvisés sont aujourd’hui achevés.

Postérieurement au dépôt des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP, la RIDF a déposé, le 6 décembre 
2018 une demande d’autorisation complémentaire en application des articles L111-8 du code de la 
construction et de l’habitation et L425-3 du code de l’urbanisme (ci-après : « AT Socle »), portant 
sur l’aménagement intérieur du Socle.

Le PC RIDF (Annexe 9) et le PCM2 ERP (Annexe 10) ont été délivrés le 22 février 2019 et affichés 
sur le site respectivement par la RIDF le 1er mars 2019 et par NEXIMMO 101 le 28 février 2019 
pendant une durée continue de 2 mois. L’affichage du PC RIDF est constaté par deux procès-
verbaux d’affichage en date des 1er mars 2019 et 14 août 2019 (Annexes 11 et 12). L’affichage du 
PCM2 ERP est constaté par trois procès-verbaux d’affichage en date des 28 février 2019, 28 mars 
2019 et 29 avril 2019 (Annexes 13, 14 et 15). Ils ont également été transmis en Préfecture le 1er 
mars 2019. Ils sont aujourd’hui définitifs tel que cela résulte des attestations de non recours, de 
non déféré préfectoral et de non retrait établies par la Mairie de Saint Ouen le 8 juillet 2019 et le 27 
juin 2019 respectivement (Annexes 16 et 17).

L’AT PAC a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 février 2019 (Annexe 18). L’AT PAC a acquis un 
caractère définitif, publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune le 1er aout 2019, et 
n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ni d’une décision de retrait, ainsi que cela résulte d’une 
attestation du Maire en date du […] (Annexe 19).
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L’AT Socle a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 mars 2019 (Annexe 20). L’AT Socle a acquis un 
caractère définitif, ayant été affichée sur le terrain les 18 mars 2019 et 14 aout 2019 (Annexes 21 
et 12), publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune le 1er aout 2019, et n’ayant fait 
l’objet d’aucun recours, ni d’une décision de retrait, ainsi que cela résulte d’une attestation du 
Maire en date du […] (Annexe 22).

Enfin, par lettre de NEXIMMO 101 en date du 21 mars 2019, contresignée par la Région Ile de 
France Annexe 23), les Parties ont formalisé leurs accords concernant les conditions dans lesquelles 
NEXIMMO 101 était disposée à consentir à la RIDF une mise à disposition anticipée pour la 
réalisation de ses travaux, objet des demandes de PC RIDF, PCM2 ERP et AT Socle avant 
achèvement de l’Immeuble et sa mise à disposition définitive à la RIDF, ainsi que celles dans 
lesquelles seront mises en œuvre les autorisations administratives correspondantes.

Les travaux objet des PC RIDF, PCM2 ERP, AT Socle et AT PAC sont ci-après désignés les « Travaux 
RIDF ».

NEXIMMO 101 a mis à disposition anticipée de la RIDF les espaces intérieurs et extérieurs 
nécessaires à la réalisation des Travaux RIDF le 22 mars 2019.

Les Travaux RIDF ont démarré le 22 mars 2019 et doivent être réalisés selon le planning établi par 
et sous la responsabilité de la RIDF, en date des 23 août 2019 (PAC et guérite) et du 4 septembre 
2019 (Socle) (figurant en annexe de l’avenant n°1 au Protocole) prévoyant un achèvement des 
Travaux RIDF avec avis favorable de la commission de sécurité au plus tard le 30 novembre 2019, 
le respect de ce planning étant une condition essentielle pour NEXIMMO 101,NEXIMMO 101 
n’entendant subir aucun retard de Mise à Disposition de l’Immeuble à la RIDF telle que prévue au 
Protocole qui serait imputable aux Travaux RIDF.

Aux termes de la lettre contresignée en date du 21 mars 2019, il a été stipulé que des avenants au 
Protocole, au Bail et à la Promesse prenant en compte les engagements des Parties figurant dans 
ladite lettre et leurs conséquences seraient soumis au Conseil régional pour approbation au plus 
tard le 30 septembre 2019.

Postérieurement :

- NEXIMMO 101 a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif (ci-après 
la demande de "PCM3" ou de "PC balai", enregistrée en Mairie le 19 juillet 2019, 
actuellement en cours d'instruction, portant sur les modifications suivantes :

o Evolution du plan paysager du jardin côté avenue Victor Hugo (modification des 
limites du bassin de rétention et de la position de certains arbres) ;

o Précision des couleurs des faux-plafonds péristyle et de leurs retombées ;
o Précision de l'éclairage péristyle ;
o Evolution de la couleur de l'enceinte technique en toiture ;
o Ajustement des compartiments ;
o Rajout d'espaces EAS en superstructure ;
o Précision de la couleur des murets clôture.

- la SEMISO, propriétaire des parcelles cadastrées section G, N°9 et n°20, limitrophes du lot 
N12, terrain d'assiette de l'Immeuble, a déposé en Mairie de Saint-Ouen, le 2 aout 2019, 
une déclaration préalable, actuellement en cours d'instruction, ayant pour objet le 
remplacement de la clôture existante par une clôture neuve, en fond de propriété, en limite 
avec le lot N12.

Les Parties se sont donc rapprochées et ont convenu ce qui suit afin d’actualiser les dispositions du 
Bail et d’y intégrer les ajustements et adaptations résultant de leurs accords concernant les 
Travaux RIDF et de leur mise en œuvre, un avenant au Protocole et un avenant à la Promesse étant 
signés concomitamment aux présentes.

L’exposé préalable fait partie intégrante du présent avenant au Bail (Ci-après :« l’Avenant »).
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Les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas expressément définis dans le présent 
Avenant ont le sens qui leur est donné dans le Bail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RÉALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES

Les conditions suspensives stipulées à l’article 4 du Bail sont aujourd’hui toutes réalisées, ainsi que 
cela a été notifié par le Bailleur au Preneur, et relaté ci-dessous.

1. Acquisition par le Bailleur des terrains et volumes composant l’assiette de 
l’Immeuble (ci-après les « Emprises Foncières »)

Depuis la signature du Bail, du Protocole et de la Promesse, NEXIMMO 101 s’est porté acquéreur 
des Emprises Foncières comprises dans le périmètre de la ZAC des Docks, composant l’assiette de 
l’Immeuble, comprenant :
 le terrain à bâtir, d’une superficie mesurée de 7.695 m², compris dans le périmètre de la ZAC des 
Docks dont il forme une partie de l’îlot N12, situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, 

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 179 23, rue des Bateliers 7.695 m²

 le volume DEUX CENT DEUX (202), au sein duquel s’inscrit partie de la passerelle destinée à 
relier l’Immeuble avec l’immeuble voisin, dénommé « Influence » (édifié sur l’îlot N6 de la ZAC des 
Docks), 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, 

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 180 23, rue des Bateliers 48 m²

 Créé aux termes de l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain susvisé, 
suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, Notaire à PARIS, le 9 octobre 2017, publié au 
service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 octobre 2017 volume 2017P numéro 
6017 ; 

Lesquels terrain et volume visés sous les paragraphes  et  ci-dessus acquis par NEXIMMO 101 
auprès de la société NEXIMMO 12, société par actions simplifiée dont le siège social est à PARIS 
(8ème arrondissement), 19, rue de Vienne - TSA 50029, identifiée au SIREN sous le numéro 433 

1 1 
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717 766 – RCS PARIS, suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à Paris, le 9 octobre 
2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 25 octobre 2017 volume 2017P 
numéro 6279.  

 le volume QUATRE (4), 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance

G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

 Créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 23 novembre 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 décembre 2017 volume 
2017P numéro 7490 comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique 
établi sur le terrain ci-dessus désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son 
tréfonds, prononcée au profit de la RATP, suivant ordonnance du juge de l’expropriation 
rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique établi le 23 avril 
2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 
2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 
2015P numéro 1623) ; 

Lequel volume QUATRE (4) acquis par NEXIMMO 101 auprès de la Commune de SAINT-OUEN, 
suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à PARIS, le 23 novembre 2017, publié au 
service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 volume 2017P, numéro 
7580. 

 le volume TROIS (3), 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 10/20, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance

G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

 créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 30 novembre 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 volume 
2017P numéro 7583, comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique 
établi sur le terrain ci-dessus désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son 
tréfonds, prononcée au profit de la RATP, suivant ordonnance du juge de l’expropriation 
rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique établi le 23 avril 
2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 
2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 
2015P numéro 1623) ; 

Lequel volume TROIS (3) acquis par NEXIMMO 101 auprès de la société SEQUANO AMENAGEMENT, 
suivant acte reçu par Maître Emilie BONNAMAS-BERTUCAT, Notaire à PARIS, le 30 novembre 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 20 décembre 2017 volume 2017P 
numéro 7629.
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 le volume CENT DEUX (102) au sein duquel s'inscrit partie de la passerelle reliant l'immeuble 
Influence 2.0 avec l'immeuble "Influence",

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, 
figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance

G 150 12, rue Paulin Talabot 6.421 m²

 Créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique suivant acte reçu par Maître 
Hubert WARGNY, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de 
BOBIGNY 2ème le 8 janvier 2018 volume 2018P numéro 122. 

  et le volume CINQ (5), au sein duquel s'inscrit le surplus de la passerelle reliant l'immeuble 
Influence 2.0 avec l'immeuble "Influence

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, 
figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance

G 151 Rue Paulin Talabot 334 m²

 créé en vertu du second modificatif, établi suivant reçu par Maître Hubert WARGNY, notaire 
susnommé, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 
2ème le 22 janvier 2018 volume 2018P numéro 588, à l’état descriptif de division 
volumétrique établi à la requête de la société NEXIMMO 12 sur le terrain ci-dessus désigné, 
suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, le 21 novembre 2014, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BOBIGNY – 2ème le 27 
novembre 2014 volume 2014P numéro 5964, ayant fait l’objet d’un acte rectificatif 
contenant également modificatif suivant acte reçu par ledit notaire le 31 mars 2017, publié 
au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, le 2 Août 2017 volume 2017P numéro 
04562.

Lesquels volumes CENT DEUX (102) et CINQ (5) visés sous les paragraphes  et  ci-dessus acquis 
par la société NEXIMMO 101 auprès de la société TS INFLUENCE SCI, société civile, au capital de 
12.010.000,00 Euros, ayant son siège social à PARIS (8ème arrondissement), 49-51, avenue George 
V, identifiée au SIREN sous le numéro 803 724 780 et immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de PARIS, suivant acte reçu par Maître Samuel CHAMPEAUX, le 21 décembre 2017, publié 
au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 11 janvier 2018 volume 2018P numéro 230. 

2. Obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de 
l’Immeuble 

- Comme cela est ci-dessus mentionné, l’arrêté de permis de construire n° 93070 16 
A0023 délivré par le Maire de Saint-Ouen en date du 21 décembre 2016 (ci-après le « PC ») 
est définitif. Le caractère définitif du PC résulte (i) de sa transmission en Préfecture et (ii) de 

1 1 1 
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son affichage sur le terrain constaté par trois constats d’huissier établis les 26 décembre 
2016, 26 janvier 2017 et 1er mars 2017, ainsi que (iii) d’une attestation établie par la Mairie 
de Saint Ouen le 29 mars 2017 aux termes de laquelle il est attesté que le PC « n’a fait 
l’objet à ce jour d’aucun recours à titre gracieux, contentieux, ni d’aucun retrait ».

- La société SEQUANO AMENAGEMENT a obtenu un arrêté de permis de démolir portant sur 
l’immeuble à usage d’habitation édifié au sein du volume vendu par la société Sequano 
Aménagement au Bailleur délivré par le Maire de Saint-Ouen le 6 janvier 2017 sous le 
numéro PD 93070 16 A0005 : Ce permis de démolir a été transmis en Préfecture et a été 
affiché sur le terrain tel que cela résulte de trois constats d’huissier établis respectivement 
les 7 et 8 février 2017, le 8 mars 2017 et le 10 avril 2017. En outre, le Mairie de Saint-Ouen 
a délivré une attestation de non recours, gracieux et contentieux, d’absence de déféré 
préfectoral et d’absence de retrait en date du 25 avril 2017. Ce permis de démolir est en 
conséquence définitif.

Au surplus, le Bailleur rappelle qu’en vue de permettre la réalisation de la passerelle permettant de 
relier l’Immeuble à l’immeuble voisin, dénommé Influence, il a été déposé par la société TS 
INFLUENCE SCI, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble Influence, une déclaration préalable de 
travaux à la Mairie de la Commune de Saint-Ouen le 3 août 2017 ; laquelle a fait l’objet de l’accord 
du Maire de ladite commune suivant arrêté numéro DP 93070 17 A0087 en date du 22 septembre 
2017. Cet arrêté a été transmis en Préfecture et a été affiché sur le terrain tel que cela résulte de 
trois constats d’huissier établis respectivement les 3 octobre, 7 novembre et 4 décembre 2017. En 
outre, le Mairie de Saint-Ouen a délivré une attestation de non recours, gracieux et contentieux, 
d’absence de déféré préfectoral et d’absence de retrait en date du 21 décembre 2017. Cet arrêté 
est en conséquence définitif.

Par suite de la réalisation de ces conditions suspensives, le Bail est devenu définitif le 21 décembre 
2017 ainsi que le déclarent et reconnaissent les Parties.

ARTICLE 2 – MISE A JOUR DE LA DESIGNATION DE L’IMMEUBLE :

2.1 MISE A JOUR DE LA DESIGNATION DES TERRAINS ET VOLUMES IMMOBILIERS SUR ET 
AU SEIN DESQUELS L’IMMEUBLE LOUE DOIT ETRE EDIFIE :

2.1.1 Désignation du terrain en plein sol dépendant des Emprises Foncières 

Les Emprises Foncières sur et au sein desquelles s’inscrit l’Immeuble comprennent tout d’abord le 
terrain sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans 
numéro, d’une superficie mesurée de 7.695 m², compris dans le périmètre de la ZAC des Docks 
dont il forme partie de l’îlot N12,  

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 179 23, rue des Bateliers 7.695 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte jaune sur le plan intitulé « PLAN DE CESSION Ilot N12 », 
établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts à DRANCY (Seine-Saint-Denis), 42, rue Marcelin 
Berthelot, sous le numéro 198.6, en date du 5 octobre 2017, référencé D.08196-198/161850, 
figurant en annexe 4 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.
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2.1.2 Désignation des volumes dépendant des Emprises Foncières sol

Les Emprises Foncières sur et au sein desquelles s’inscrit l’Immeuble comprennent également les 
volumes ci-après désignés dépendant de cinq (5) états descriptifs de division volumétrique 
différents. 

Désignation du volume QUATRE (4) ayant pour assiette foncière le terrain cadastré 
Section G numéro 20

Les Emprises Foncières comprennent le volume QUATRE (4) ci-après désigné, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, boulevard 
Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte orange sur le plan intitulé "Plan parcellaire" numéro 
201-1 établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en date du 12 décembre 2016, 
figurant en annexe 5 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.

 créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 23 novembre 2017, publié 
au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 décembre 2017, volume 2017P numéro 
7490, comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain ci-
dessus désigné le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 
avril 2015 volume 2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 
volume 2015P numéro 1623) ; 

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

 « Le volume numéro QUATRE (4), repéré sous teinte « violette » sur les plans annexés, consiste en un 
volume de forme irrégulière, sans limitation de profondeur ni de hauteur, et présentant plusieurs 
fractions communiquant entre elles, savoir :
- Une première fraction 4-1, formée par une base de 928m², constituée d'un polygone de forme 
irrégulière défini par les points 1 à 13 – 42 – 41 et 17 à 32 et comprise entre l’altitude supérieure NGF 
22.89m et sans limitation en profondeur.
- Une seconde fraction 4-2, formée par une base de 999m², constituée d'un polygone de forme irrégulière 
défini par les points 1 à 32 et comprise entre l’altitude inférieure NGF 22.89m et sans limitation en 
hauteur.

Ce Volume contient :
- les canalisations et réseaux destinés à son usage exclusif ;
- les fondations, piles, poutres, canalisations et réseaux destinés à son usage exclusif ou de celui de 
l’ensemble immobilier prévu en construction ;

Et le droit de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et aménagements. »

Tel que ledit volume QUATRE(4) est figuré sous teinte violette au jeu de plans établis par le Cabinet 
"P. FAUCHERE M. LE FLOCH", Géomètres Experts à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 8, rue 
Madeleine, référencé Dossier 163406n1, en date du 17 mai 2017, annexé au modificatif d’état 
descriptif de division volumétrique susvisé figurant en annexe 6 de l’Avenant à la Promesse signé 
concomitamment aux présentes.

Désignation du volume TROIS (3) ayant pour assiette foncière le terrain cadastré 
Section G numéro 26

Les Emprises Foncières comprennent le volume TROIS (3) ci-après désigné, 
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 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 10/20, boulevard 
Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte orange sur le plan intitulé « Plan parcellaire », établi 
par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en date du 30 novembre 2016, référencé 
D.08196.195/161574 – Plan n°195-5, figurant en annexe 7 de l’Avenant à la Promesse signé 
concomitamment aux présentes.

 créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 30 novembre 2017, publié 
au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 volume 2017P numéro 
7583, comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain ci-
dessus désigné le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 
avril 2015 volume 2015P numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 
volume 2015P numéro 1623) ; 

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

"Volume TROIS (3)"

"Un volume de forme irrégulière, composé de différentes fractions superposées communiquant entre elles 
et comprenant :

- une fraction de base 3a de 908m² environ, délimitée par les points C, D, K, I et J, sans limitation 
de profondeur et sans limitation de hauteur,

- une fraction de base 3b de 72m² environ, délimitée par les points D, E, L et K, à partir de la cote 
NGF 22.78m sans limitation de hauteur,

Lesdites fractions figurant sous teinte mauve aux plans nºs 2, 3 et 4 ci-joints.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements. » 

 
Tel que ledit volume TROIS (3) est figuré sous teinte mauve au jeu de plans établis par le Cabinet 
"ALTIUS", Géomètres Experts susnommés, référencé D.08196.195/161574 – Plan n°195.5, en date 
du 30 novembre 2016, figurant en annexe 8 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment 
aux présentes.

Désignation du volume CENT DEUX (102) ayant pour assiette foncière le terrain cadastré 
Section G numéro 150

Les Emprises Foncières comprennent le volume CENT DEUX (102) ci-après désigné, au sein duquel 
doit s’inscrire partie de la Passerelle destinée à relier l’Immeuble à l’Immeuble Influence, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Paulin 
Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant au cadastre de 
ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 150 12, rue Paulin Talabot 6.421 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte saumon sur le plan intitulé « Plan parcellaire » formant 
partie de l’Annexe 9 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.

 créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique (dénommé EDDV G150) suivant acte 
reçu par Maître Hubert WARGNY, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de 

11
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BOBIGNY 2ème le 8 janvier 2018 volume 2018P numéro 122,  

 et désigné audit état descriptif de division volumétrique de la manière suivante : 

 « VOLUME NUMERO CENT DEUX (102) »
 
UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction aux 3ème, 4ème et 5ème étages :

D’une surface de base de 10 m2 environ, délimitée par les points du tableau de coordonnées 
périmétriques, comprise entre la cote moyenne NGF 47.37 m environ et 57.21 m environ,

Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs 5 et 7 joints à l’EDDV.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements devant recevoir un ouvrage (passerelle).»

3 Le tableau des coordonnées périmétriques du volume CENT DEUX (102) ayant été établi de la manière 
suivante :   

Volume 102

Tel que ledit volume CENT DEUX (102) est figuré sous teinte saumon au jeu de plans annexé à 
l’EDDV G150, établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en date du 5 octobre 
2017, sous la référence D08196-198/161850 PLAN 198.3, figurant en annexe 9 de l’Avenant à la 
Promesse signé concomitamment aux présentes.

Désignation du volume CINQ (5) ayant pour assiette foncière le terrain cadastré Section 
G numéro 151

Les Emprises Foncières comprennent le volume CINQ (5) ci-après désigné, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Paulin 
Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant au cadastre de 
ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 151 Rue Paulin Talabot 334 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte saumon sur le plan intitulé «Plan parcellaire» formant 
partie de l’Annexe 10 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.

 créé en vertu du second modificatif, établi suivant reçu par Maître Hubert WARGNY, notaire 
susnommé, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 22 
janvier 2018 volume 2018P numéro 588, à l’état descriptif de division volumétrique (dénommé 
« EDDV G 151 ») établi sur le terrain ci-dessus désigné, suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, 
le 21 novembre 2014, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière 
de BOBIGNY – 2ème le 27 novembre 2014 volume 2014P numéro 5964, ayant fait l’objet d’un acte 

Point X Y Dist 2D (m)
101 599632.45 134670.77

2.32
102 599630.46 134669.58

4.03
103 599632.54 134666.13

2.32
104 599634.53 134667.32

4.03
101 599632.45 134670.77
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rectificatif contenant également modificatif suivant acte reçu par ledit notaire le 31 mars 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, le 2 Août 2017 volume 2017P numéro 
provisoire 04562 ;

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

« VOLUME NUMERO CINQ »

« UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction aux 3ème, 4ème et 5ème étages, 

D’une surface de base de 2 m2 environ, délimitée par les points du tableau de coordonnées périmétriques, 
comprise entre la cote NGF 47.29m et 58.11m,

Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs 5 et 7 annexés à l’EDDV modificatif.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements devant recevoir un ouvrage constituant partie de la passerelle.»
4
5 Le tableau des coordonnées périmétriques du Volume CINQ (5) ayant été établi de la manière 
suivante :   

Volume 5

Point X Y Lg 2D (m)
11 599634.53 134667.32

1.00
12 599635.04 134666.47

2.32
13 599633.06 134665.27

1.00
14 599632.54 134666.13

2.32
11 599634.53 134667.32

Tel que ledit volume CINQ (5) est figuré sous teinte saumon au jeu de plans annexé à l’EDDV G151 
(second modificatif), établi par le Cabinet ALTIUS, géomètre expert susnommé, en date du 5 
octobre 2017, sous la référence D.08196-198/161850 PLAN 198.2, figurant en annexe 10 de 
l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.

Désignation du volume DEUX CENT DEUX (202) ayant pour assiette foncière le terrain 
cadastré Section G numéro 180 

Les Emprises Foncières comprennent enfin le volume DEUX CENT DEUX (202) ci-après désigné, au 
sein duquel doit s’inscrit le surplus de la passerelle reliant l’Immeuble avec l’immeuble "Influence", 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Simone Veil 
(anciennement rue T. Morrison), sans numéro, figurant au cadastre de ladite Commune de la 
manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 180 23, rue des Bateliers 48 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte grise sur le plan intitulé « PLAN DE CESSION Ilot N12 » 
susvisé, constituant l’Annexe 4 de l’Avenant à la Promesse signé concomitamment aux présentes.

 créé aux termes de l’état descriptif de division volumétrique (dénommé « EDDV PASSERELLE ») 
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établi sur le terrain susvisé, suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, Notaire à PARIS, le 9 
octobre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 octobre 2017 volume 
2017P numéro 6017 ; 

 et désigné audit état descriptif de division volumétrique de la manière suivante : 

6 « VOLUME NUMERO DEUX CENT DEUX (202)
7 UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction :
8 - aux 3ème, 4ème, 5ème, 6ème étages et au-dessus :
9 D’une surface de base de 48 m², délimitée par les points du tableau de coordonnées périmétriques, à 
partir de la cote NGF 46.80 m, sans limitation de hauteur,
10 Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs  5, 6 et 7 ci-joints.
11 ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements.»
12
13 Le tableau des coordonnées périmétriques du volume DEUX CENT DEUX (202) ayant été 
établi de la manière suivante :   

Fraction de volume 202

Point X Y Dist 2D (m)
201 599635.28 134666.61

17.00
202 599644.06 134652.05

2.82
203 599641.64 134650.60

17.00
204 599632.87 134665.16

2.82
201 599635.28 134666.61

Tel que ledit volume DEUX CENT DEUX (202) est figuré sous teinte orange au jeu de plans annexé à 
l’état descriptif de division volumétrique susvisé, établi par le Cabinet ALTIUS, géomètre expert 
susnommé, en date du 5 octobre 2017, sous la référence 198-4 - D.08196-198/ 161850. 

2.2 CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE l’IMMEUBLE LOUE

2.1 PCM 1 et PCM3

Aux termes de l’article 2.2 « Description de l’Immeuble Loué » du Bail, il est indiqué :

« Les caractéristiques de l’Immeuble Loué sont précisées dans les documents ci-dessous ci-après 
listés et annexés au Protocole :

- Les plans joints au dossier de demande de permis de construire déposée le 7 juin 2016 
(Annexe 6 du Protocole) ;

- Le tableau de calcul des Surfaces Utiles Contractuelles et les plans de repérage 
correspondants établis par le Cabinet LEGRAND, géomètre expert en date du 14 
décembre 2016 sur la base des plans de la demande de permis de construire (Annexe 
7)

- un descriptif intitulé « Notice descriptive Influence 2.0 », version 0 (Annexe 8) ;
- un descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces 

intérieurs Influence 2.0 », indice 0 et les plans d’aménagement type (Annexe 9) ».

Les Parties rappellent que, par Avenant n° 1 au Protocole signé concomitamment au présent 
Avenant, 
elles sont convenues de substituer :

- à l’annexe 6 du Protocole les plans du « PCM3 » figurant en annexe 24 du présent 
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avenant ;
- à l’annexe 8 du Protocole le descriptif intitulé « Notice descriptive Influence 2.0 », indice 

A, figurant en annexe 25 du présent Avenant ;
- à l’annexe 9 du Protocole, le descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des 

aménagements des espaces intérieurs Influence 2.0 », indice A et les plans 
d’aménagement type figurant en annexe 26 du présent Avenant.

Toutefois, compte tenu des délais de recours, retrait ou déféré préfectoral, le PCM3 n'aura pas 
acquis un caractère définitif lors de la Mise à Disposition de l'Immeuble, prévisionnellement prévue 
le 6 décembre 2019.

Les Parties conviennent donc ce qui suit dans l'hypothèse où, à la date du 30 juin 2020, et sous 
réserve d’un accord ultérieur des Parties visant à convenir d’une date postérieure à celle du 30 juin 
2020, le PCM3 n'aurait toujours pas acquis un caractère définitif :

- NEXIMMO 101 sollicitera si nécessaire le retrait du PCM3 ;

- NEXIMMO 101 réalisera, selon un planning à définir avec la RIDF, les travaux 
éventuellement nécessaires à la suppression des modifications apportées par le PCM3 
et à la remise en conformité de l'Immeuble avec le PCM1 (dont les plans figurent en 
annexe 27 du présent Avenant), à l'exception des modifications apportées par le PCM3 
relatives :

o au plan paysager avec modification des limites du bassin de rétention ;
o aux espaces EAS et au compartimentage de niveaux R+6 et R+7.

- NEXIMMO 101 s'engage à solliciter et obtenir toute autorisation d'urbanisme 
éventuellement nécessaire aux fins de régulariser les modifications ainsi maintenues et 
à prendre en charge les éventuels surcoûts qui pourrait résulter de cette nouvelle 
autorisation (tels que modifications demandées par les pompiers, …) 

Les parties rappellent également que la réalisation des Travaux RIDF aura pour conséquence 
d’entrainer un ajustement du nombre d’emplacements de stationnement pour le porter à 277, dont 
7 emplacements extérieurs ; par suite, la RIDF ne pourra, de quelque manière que ce soit, 
rechercher la responsabilité de NEXIMMO 101 et/ou prétendre à une quelconque réduction du Loyer 
à raison de pareille situation. 

2.2 PCM2 ERP, PC RIDF, AT PAC et AT Socle

L’intégralité des Travaux RIDF, autorisés par le PCM2 ERP, le PC RIDF, l’AT PAC et l’AT Socle, doit 
être réalisée sous maitrise d’ouvrage de la RIDF, à ses frais et sous sa seule responsabilité.

Il est donc expressément convenu que la réalisation, totale ou partielle, des Travaux RIDF ou, 
inversement, leur non réalisation ou inachèvement, ne pourra être invoquée par la RIDF pour 
prétendre à une non-conformité de l’Immeuble Loué aux caractéristiques stipulées à l’article 2 du 
Bail, telles que modifiées par le présent Avenant, et refuser la Mise à Disposition de l’Immeuble.

2.3 CLASSEMENT DE l’IMMEUBLE LOUE

Les Parties rappellent :

- qu’aux termes de l’article 2.4 du Bail – « Usage et classement de l’Immeuble Loué », il 
est précisé : « Une partie du Socle de l’Immeuble Loué relève de la catégorie des 
établissements recevant du public (E.R.P), 5ème catégorie » ;
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- qu’aux termes de l’article 5 du Bail -Destination- il est également précisé que 
« l’Immeuble est un établissement recevant du public du 5ème catégorie pour une partie 
du Socle de l’Immeuble indiquée sur le plan joint en Annexe 4 » ;

- que le PCM2 ERP, sollicité par NEXIMMO 101 à la demande de la RIDF, autorise la 
réalisation d’un ERP de 1ère catégorie portant sur la totalité du Socle ;

- que le PC RIDF et l’AT PAC sollicités par la RIDF autorisent la réalisation d’un ERP de 
5ème catégorie ;

- que les travaux correspondants, objet du PCM2 ERP, du PC RIDF, de l’AT Socle et de l’AT 
PAC, seront réalisés sous maitrise d’ouvrage exclusive de la RIDF à ses frais et sous son 
entière responsabilité.

En outre, conformément à l’article 5 du Bail, la RIDF fera son affaire personnelle de l’obtention de 
toutes autorisations administratives ultérieures nécessaires à l’utilisation projetée du PAC en ERP 
de 5ème catégorie et du Socle en ERP de 1ère catégorie et notamment de l’obtention de l’arrêté 
d’ouverture au public de l’ERP de 1ère catégorie dans ledit Socle, sans aucun recours contre le 
Bailleur en cas de refus ou de retard dans l’obtention desdites autorisations.

La RIDF s’engage à justifier au Bailleur, à première demande de sa part, qu’elle a procédé aux 
déclarations administratives et/ou qu’elle a obtenu les autorisations requises pour l’exploitation du 
Socle en ERP de 1ère catégorie et du PAC en ERP de 5ème catégorie et à lui communiquer une copie 
de ces déclarations et/ou autorisations.

ARTICLE 3 – PROPRIETE DES TRAVAUX RIDF EN COURS DE BAIL ET A SON EXPIRATION 

Les « Travaux RIDF » englobent :

- des ouvrages correspondant aux travaux objet du PCM2 ERP (ci-après : « Travaux PCM2 
ERP ») ;

- des aménagements correspondant aux travaux objet de l’AT Socle (ci-après : « Travaux AT 
Socle ») ; 

- des constructions nouvelles (PAC et guérite) correspondant aux travaux objet du PC RIDF 
(ci-après : « Constructions PC RIDF ») ;

- des aménagements correspondant aux travaux objet de l’AT PAC (ci-après : « Travaux AT 
PAC »)

Par dérogation aux articles 10.4.6 et 16.2 du Bail, les Travaux PCM2 ERP deviendront la propriété 
du Bailleur par voie d’accession et sans indemnité d’aucune sorte due à la RIDF dès l’obtention de 
l’attestation de non contestation de la conformité administrative des travaux de construction de 
l’Immeuble. A cette date, ils seront automatiquement incorporés aux Locaux Loués et ne donneront 
en conséquence lieu à aucune obligation de retrait ou remise en état en fin de jouissance.

Les Travaux AT Socle, les Constructions PC RIDF et les Travaux AT PAC seront considérés comme 
des Travaux Spécifiques au sens de l’article 16 du Bail et comme tels soumis à dépose, enlèvement 
ou démolition en fin de jouissance si le Bailleur le demande, conformément audit article, lequel leur 
est intégralement applicable. Les Parties conviennent que les Travaux AT Socle, les Constructions 
PC RIDF et les Travaux AT PAC restent la propriété du Preneur jusqu’à la fin du bail.
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Afin de déterminer les obligations de remise en état des lieux de la RIDF en fin de jouissance, les 
Travaux RIDF feront donc partie intégrante du Procès-verbal de Prise de Possession prévu à l’article 
5.5.2 du Protocole, valant Etat des lieux prévu à l’article 9 du Bail, étant précisé que, conformément 
à ce qui est stipulé à l'avenant n°1 au Protocole, en cas d'inachèvement des Travaux RIDF au jour 
de la Mise à Disposition, un second procès-verbal sera ultérieurement établi une fois les Travaux 
RIDF achevés, complétant et s'intégrant au Procès-Verbal de Prise de Possession.

Dispositions Spécifiques aux garanties des équipements et installations techniques du Socle :

Il est par ailleurs expressément rappelé que, pendant le cours du Bail, la RIDF ne pourra réaliser de 
modifications aux équipements et installations techniques du Socle sans accord préalable de 
NEXIMMO 101.

Dans l’hypothèse où NEXIMMO 101 accepterait que la RIDF apporte des modifications et/ou 
raccordements aux installations techniques réalisées par NEXIMMO 101 dans le Socle, la RIDF 
s’engage à prendre en charge et, le cas échéant, à faire prendre en charge et souscrire par ses 
prestataires et entreprises l’ensemble des garanties et assurances qui auraient été perdues par 
NEXIMMO 101 (notamment telle que la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon 
fonctionnement, la décennale, etc.) du fait des interventions de la RIDF.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou malfaçon qui apparaitrait sur les équipements et 
installations techniques de NEXIMMO 101 modifiés par la RIDF, NEXIMMO 101 s’engage à exercer 
avec diligence tous recours relatifs au(x)dit(s) défauts, dysfonctionnements ou malfaçons relevant 
des garanties légales dont il bénéficie vis-à-vis de son entrepreneur. Toutefois, en cas de refus de 
garantie motivé dudit entrepreneur, la RIDF fera son affaire personnelle, à ses frais et sous son 
entière responsabilité et sans recours contre NEXIMMO 101 de la prise en charge et des réparations 
de ce(s) défaut(s), dysfonctionnement(s) ou malfaçons.

ARTICLE 4 – ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES  

Les Parties précisent et rappellent que :

- le Bailleur a souscrit une assurance Dommages ouvrages auprès de la Compagnie  […] 
garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages pouvant survenir à 
l’Immeuble après réception ; 

- conformément à l’article 6 du Protocole et ainsi que mentionné à l’article 3.7 de l’Avenant 
n°1 au Protocole, la RIDF a souscrit, préalablement à la Mise à Disposition Anticipée, 
plusieurs polices d’assurances et le 3 mai 2019 une police d’assurance Dommages-Ouvrage 
et un contrat collectif de responsabilité décennale auprès de la compagnie d’assurance AXA 
France IARD SA, garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages 
pouvant survenir aux Travaux RIDF.

Pour l’application de l’article 9.4 du Bail, il est expressément convenu que :

- les obligations du Bailleur en termes de garanties ne concernent que les travaux réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage NEXIMMO 101 ;

- Le Bailleur conserve la possibilité de mettre en œuvre l’assurance Dommages-Ouvrage 
souscrite par la RIDF s’il le souhaite ;

- la RIDF devra remettre au Bailleur l’ensemble des documents liés aux Travaux RIDF de 
façon à permettre au Bailleur l’éventuelle mise en jeu de la garantie Dommages-ouvrages ;

- la RIDF s’engage à remettre au Bailleur, à première demande de sa part, tous les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre des polices d’assurances souscrites par la RIDF si le Bailleur 
décide de les actionner.
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ARTICLE 5 -AUTRES DISPOSITIONS

Toute modification aux Travaux RIDF pendant le cours du Bail, y compris leur suppression même 
partielle, devra être soumise selon les cas prévus au Bail, à autorisation expresse du Bailleur.

Il est expressément convenu que le Preneur conservera à sa charge ou remboursera au Bailleur au 
cas où ils seraient mis en recouvrement au nom du Bailleur, tous impôts, contributions, 
participations, taxes et redevances afférents aux « Travaux RIDF ». De la même façon, il fera 
effectuer à ses frais, au fur et à mesure qu’il en sera besoin, tous travaux de réparation, remise en 
état, réfection, consolidation, remplacement, mises aux normes, en ce compris les travaux de 
grosses réparations visés à l’article 606 du code civil et les travaux de ravalement, afférents aux 
« Travaux RIDF ».

La RIDF supportera l’ensemble des charges de toute nature afférentes aux Constructions RIDF. 
S’agissant de celles-ci, elle devra également souscrire les assurances nécessaires, tant en sa 
qualité de propriétaire qu’en sa qualité d’occupante et en justifier au Bailleur.

ARTICLE 6- PORTEE DE L’AVENANT

Les modifications apportées au Bail sont strictement limitées aux dispositions nouvelles résultant 
du présent Avenant. Toutes les clauses et conditions du Bail qui ne sont pas expressément 
modifiées par le présent Avenant restent inchangées et en vigueur entre les Parties.

Les dispositions du présent Avenant forment un ensemble contractuel indissociable.

En cas de difficulté d’interprétation née de la juxtaposition des conventions et de leurs annexes, il 
est expressément convenu entre les Parties que :

- les stipulations de l'Avenant prévaudront sur ses annexes ;
- les stipulations du Bail prévaudront sur celles de l'Avenant.

ARTICLE 7 – DATE DE PRISE D’EFFET 

Le présent Avenant n°1 prend effet ce jour.

ARTICLE 8 : LISTE DES ANNEXES
1. Pouvoir du Bailleur
2. Pouvoir du Preneur
3. Constat d'huissier du 8 octobre 2018 (affichage du PCM1)
4. Constat d'huissier du 8 novembre 2018 (affichage du PCM1)
5. Constat d'huissier du 10 décembre 2018 (affichage du PCM1)
6. Attestation du Maire du 31 janvier 2019 de non recours, retrait ou déféré préfectoral à 

l'encontre du PCM1
7. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 17 octobre 2018
8. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 4 décembre 2018
9. Arrêté de PC RIDF du 22 février 2019
10. Arrêté de PCM2 ERP du 22 février 2019 
11. Constat d'huissier du 1er mars 2019 (affichage du PC RIDF)
12. Constat d'huissier du 14 aout 2019 (affichage PC RIDF + AT Socle) 
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13. Constat d'huissier du 28 février 2019 (affichage PCM2 ERP)
14. Constat d'huissier du 28 mars 2019 (affichage PCM2 ERP)
15. Constat d'huissier du 29 avril 2019 (affichage PCM2 ERP)
16. Attestation du Maire de non -recours, retrait ou déféré préfectoral du […] (PC RIDF)
17. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du 27 juin 2019 (PCM2 

ERP)
18. Arrêté d'autorisation de travaux (AT PAC) du 22 février 2019
19. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du […] (AT PAC) 
20. Arrêté d'autorisation de travaux (AT Socle) du 8 mars 2019
21. Constat d'huissier du 18 mars 2019 (affichage AT Socle)
22. Attestation du Maire de non recours, retrait ou déféré préfectoral du […] (AT Socle)
23. Lettre de NEXIMMO 101 contresignée par la RIDF du 21 mars 2019
24. Plans du PCM3
25. Notice descriptive Influence 2.0, indice A
26. Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces intérieurs Influence 2.0 indice 

A et plans d'aménagement type
27. Plans du PCM1

Les annexes jointes au présent Avenant font partie intégrante de ce dernier.

Fait à 
Le
En ---------------- exemplaires originaux
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06 septembre 2019 – V4  
Avenant à la promesse unilatérale de vente 

NEXIMMO 101 – REGION ILE DE FRANCE

 

1. DATE, LIEU DE SIGNATURE ET REDACTEUR DE L’ACTE 

1.1. Date de l’Acte 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

Le [   ]
 
1.2. Lieu de signature de l’Acte 

A SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, rue Simone Veil, au siège du 
BENEFICIAIRE,
 
1.3. Rédacteur de l’Acte 

Maître François MAUBERT, Notaire au sein de la Société par Actions Simplifiée 
« Cheuvreux », titulaire d’un office notarial dont le siège est situé à PARIS (8ème 
arrondissement), 55, boulevard Haussmann, 

Avec la participation de Maître Bertrand SAVOURE, notaire associé, titulaire d'un office 
notarial dont le siège est à PARIS (17ème arrondissement), 79, rue Jouffroy d’Abbans, 
assistant le Bénéficiaire.

2. QUALIFICATION JURIDIQUE DE L’ACTE

Le notaire soussigné a reçu en la forme authentique, à la requête des Parties ci-après 
identifiées, le présent acte contenant AVENANT n°1 à la promesse unilatérale de vente 
consentie par la société dénommée NEXIMMO 101 à la REGION ILE DE FRANCE, suivant 
acte authentique en date du 27 janvier 2017. 

3. IDENTIFICATION DES PARTIES

3.1. Promettant

La société dénommée NEXIMMO 101, société par actions simplifiée dont le siège social 
est à PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne, TSA 50029, identifiée au SIREN 

" C~~UVR~UX 
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sous le numéro 814 249 702 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de PARIS,

Représentée par M[   ], [   ], domicilié(e) professionnellement au siège de la 
société susnommée, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été spécialement 
conférés à l’effet des présentes par Monsieur Julien CARMONA, ci-après qualifié et 
domicilié aux termes d’une procuration sous seing privé en date à PARIS du [   ] 
2019, 

Monsieur Julien CARMONA ayant lui-même agi auxdits pouvoirs au nom, pour le compte 
et en sa qualité de président de la société SIG 30 PARTICIPATIONS, société par actions 
simplifiée dont le siège social est à PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne – TSA 
50029, identifiée au SIREN sous le numéro 422 328 542 - RCS PARIS, fonction à laquelle 
il a été renouvelé, pour une durée à ce jour non expirée, aux termes d’une décision de 
l’associé unique de ladite société en date du 27 juin 2017 ;

Laquelle société SIG 30 PARTICIPATIONS considérée elle-même en sa qualité de 
président de la société NEXIMMO 101, fonction à laquelle elle a été nommée sans 
limitation de durée aux termes de l’article 32 des statuts de cette dernière et ayant tous 
pouvoirs à l’effet des présentes en vertu tant de la loi que des dispositions de l'article 14 
desdits statuts.

L’original du pouvoir consenti par Monsieur Julien CARMONA au représentant de la 
société NEXIMMO 101, ainsi que la copie certifiée conforme à l’original de la décision 
précitée de l’associé unique de la société SIG 30 PARTICIPATIONS en date du 27 juin 
2017 demeurent ci-annexés.

 ANNEXE 1 – DOCUMENTS INTÉRESSANT LA REPRÉSENTATION  
DE LA SOCIÉTÉ NEXIMMO 101

3.2. Bénéficiaire

La REGION ILE DE FRANCE, collectivité territoriale régie par les articles L.4111-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, dont le siège est situé à SAINT-
OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, rue Simone Veil, identifiée sous le numéro SIREN 237 500 
079 et sous le numéro SIRET 237 500 079 00015, non immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés,

Représentée par sa Présidente en exercice, Madame Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à l’effet des présentes par délibérations du Conseil Régional d’Ile de France 
numéro CR 219-16 en date du 18 novembre 2016, numéro CR 2017-032 en date du 25 
janvier 2017 et numéro [   ] en date du [   ] 2019,

Lesquelles délibérations en date du 18 novembre 2016 et 25 janvier 2017 à ce jour 
exécutoires et devenues définitives par suite : 

(i) de leur télétransmission et réception en Préfecture respectivement le 23 novembre 
2016 et le 25 janvier 2017 
(ii) de leur affichage à compter des mêmes dates dans les locaux du Bénéficiaire, à 
PARIS (7ème arrondissement), 57, rue de Babylone, le tout ainsi qu’il résulte des 
attestations établies le 12 décembre 2016 par le Secrétaire Général du Conseil 
Régional et le 25 janvier 2017 par le Directeur Général des services du Conseil 
Régional, 
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(iii) et de l’absence de recours et retrait exercé à leur encontre, ainsi qu’il a été 
confirmé suivant attestation délivrée par le [   ] du Conseil Régional en date du [ 
  ] 2019, dont une copie demeure ci-annexée,   

ANNEXE 2 - COPIE DE L’ATTESTATION EN DATE EN DATE DU [   ] 2019 
CONFIRMANT LE CARACTÈRE DÉFINITIF DES DEUX DÉLIBÉRATIONS PRÉCITÉES 

La délibération numéro [   ] en date du [   ] 2019 étant quant à elle à ce jour 
exécutoire par suite : 

(i) de sa télétransmission et réception en Préfecture le [   ] 2019 
(ii) et de son affichage à compter de la même date dans les locaux du Bénéficiaire, 

à [   ], 
Le tout, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie le [   ] 2019 par le [   ] du 
Conseil Régional. 
 
Demeureront ci-annexées la copie de la délibération du Conseil Régional d’Ile de France 
en date du [   ] 2019 susvisée et de l’attestation y afférente précitée. 

ANNEXE 3 - COPIE DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL D'ILE DE 
FRANCE EN DATE DU [   ] 2019 ET DE L’ATTESTATION Y AFFÉRENTE

3.3. Déclarations de capacité

3.3.1. Déclarations et garanties du Promettant

Le représentant ès-qualités du Promettant déclare et garantit les informations suivantes 
sans lesquelles le Bénéficiaire n’aurait pas contracté :

- le Promettant est une société de droit français dûment constituée et existant 
valablement, dont les caractéristiques figurant dans la Promesse sont exactes et à 
jour ;

- le Promettant n’a pas fait et ne fait pas l’objet de mesures liées à l’application des 
dispositions des articles ci-après du code de commerce (i) L.611-1 et suivants portant 
sur la prévention des difficultés des entreprises, (ii) L.620-1 et suivants portant sur la 
sauvegarde, (iii) L.628-1 et suivants portant sur la sauvegarde accélérée, (iv) L.631-1 
et suivants portant sur le redressement et (v) L.640-1 et suivants portant sur la 
liquidation judiciaire et sur la nomination d’un mandataire ad hoc, d’un conciliateur, 
d’un administrateur judiciaire ou d’un liquidateur en application des dispositions 
visées ci-dessus ;

- le Promettant n’est concerné par aucune demande en nullité ou en dissolution ;
- le Promettant et son représentant ont la capacité légale et ont obtenu tous les 

consentements et autorisations de leurs organes sociaux et, le cas échéant, tous 
autres consentements et autorisations éventuellement nécessaires afin d’autoriser le 
Promettant à conclure et exécuter ses obligations nées de la Promesse, telle que 
modifiée par le présent Avenant ;  

- la signature et l’exécution de la Promesse et de l’Avenant par le Promettant ne 
contreviennent à aucun contrat ou engagement important auquel il est partie, ni à 
aucune loi, réglementation, ou décision administrative, judiciaire ou arbitrale qui lui 
est opposable et dont le non-respect pourrait avoir une incidence négative ou faire 
obstacle à la bonne exécution des engagements nés de la Promesse, telle que 
modifiée par le présent Avenant.



4

3.3.2. Déclarations et garanties du Bénéficiaire

Le représentant ès-qualités du Bénéficiaire déclare et garantit avoir obtenu tous les 
consentements et autorisations nécessaires afin de l’autoriser à conclure le présent 
Avenant et à exécuter ses obligations nées de la Promesse, telle que modifiée par le 
présent Avenant.  

4. DEFINITIONS – INTERPRETATION

4.1. Définitions

Pour l’application et l’interprétation du présent Avenant, les Parties conviennent de ce 
qui suit : 

 les termes commençant par une majuscule, et non définis ci-après, auront le sens qui 
leur est attribué aux termes de la promesse de vente reçue par le notaire soussigné, le 
27 janvier 2017 ;

 les termes ci-après commençant par une majuscule, employés dans le corps de la 
Promesse et, s’il y a lieu, dans le corps du présent acte, auront désormais la signification 
suivante : 

- Bail : ce terme désigne dorénavant, ensemble (i) le Contrat de Bail ayant pour 
objet l’Immeuble et (ii) le Protocole indissociable de celui-ci, conclus entre les 
Parties le 27 janvier 2017, préalablement à la Promesse et (iii) leurs avenants 
respectifs conclus ce jour entre les Parties, un instant de raison avant le présent 
Avenant ;

- Contrat de Bail : ces termes désignent dorénavant (i) le contrat de bail 
commercial ayant pour objet l’Immeuble, conclu entre les Parties le 27 janvier 
2017, préalablement à la Promesse et (ii) son avenant conclu ce jour entre les 
Parties, un instant de raison avant le présent Avenant ;

- Protocole : ce terme désigne dorénavant le protocole conclu entre les Parties 
par acte sous seing privé le 27 janvier 2017, préalablement à la Promesse et son 
avenant conclu ce jour entre les Parties, un instant de raison avant le présent 
Avenant, formant un tout indissociable avec le Contrat de Bail et ayant pour 
objet d’organiser les relations entre les parties au Contrat de Bail (i) jusqu’à la 
prise d’effet du Contrat de Bail, ainsi que (ii) postérieurement à cette prise 
d’effet, en ce qui concerne la réalisation de tous travaux restant alors incomber 
au Promettant et/ou à ses entreprises.    

 que les termes ci-après débutant par une majuscule, employés dans le corps du 
présent acte, auront la signification suivante : 
 

- Annexe(s) : ce terme désigne, selon le contexte ou la précision apportée, soit 
une annexe de la Promesse, soit une annexe de l’Avenant ;    

- Avenant : ce terme désigne le présent acte comprenant avenant à la Promesse 
en date du 27 janvier 2017.

Ces définitions ne sont pas limitatives ; d’autres définitions pouvant être convenues 
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entre les Parties dans le corps même du présent Avenant.  

4.2. Interprétation

Jusqu’à la Date de Transfert, les relations entre les Parties seront régies par les 
stipulations (i) de la Promesse, telle que modifiée par l’Avenant et (ii) du Bail. 

Postérieurement à cette date, les relations entre les Parties seront régies par l’Acte de 
Vente. Il est précisé que s’il existe des contradictions entre, d’une part, les stipulations 
de la Promesse et/ou de l’Avenant et, d’autre part, les stipulations de l’Acte de Vente, 
ces dernières prévaudront.

Il est enfin convenu entre les Parties : 
- que les stipulations de l’Avenant font expressément novation à tout accord ou 
convention quelconque qui pourrait exister entre elles, se rapportant à l’objet des 
présentes, du fait de tout échange de courriers antérieurement à ce jour ;
- que toutes les stipulations de la Promesse, non modifiées au résultat de l’Avenant,  
resteront s’appliquer. 

De plus, dans l’Avenant, sauf si le contexte en requiert différemment :
 les titres attribués aux articles n’ont pour objet que d’en faciliter la lecture et ne 
sauraient en limiter la teneur ou l’étendue ;
 toute référence faite à un article ou à une annexe se comprend comme référence 
faite à un article de l’Avenant ou une annexe de l’Avenant, sauf précision contraire 
expresse ;
 l’emploi des expressions « notamment », « y compris », « en particulier » ou de tout 
expression similaire ne saurait être interprété que comme ayant pour objet d’introduire 
un exemple illustrant le concept considéré et non comme attribuant un caractère 
limitatif à l’énumération qui le suit.

Il est également précisé que les engagements souscrits et les déclarations qui seront 
faites à l’Avenant seront toujours également indiqués comme émanant directement des 
Parties, même s'ils émanent du représentant légal ou conventionnel de ces dernières.

5. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la Promesse et de ses suites ainsi que pour tout envoi de 
correspondance ou notification, les Parties font élection de domicile :
 le Promettant : en son siège social 
 le Bénéficiaire : en ses bureaux sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, rue Simone 
Veil.

6. CONTEXTE GENERAL DE L’AVENANT

6.1. Rappel de la Promesse en date du 27 janvier 2017

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, avec la participation de Maître Bertrand 
SAVOURE, notaire susnommé, le 27 janvier 2017, le Promettant a conféré au 
Bénéficiaire, qui a accepté la Promesse en tant que promesse, la faculté d'acquérir, si 
bon lui semble, l'Immeuble une fois celui-ci achevé, dans le délai et les conditions fixés à 
la Promesse,
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Lequel Immeuble défini à l’article 10 de la Promesse, intitulé « 10. DESIGNATION DE 
L’IMMEUBLE » de la manière ci-après littéralement rapportée : 

« 10. DESIGNATION DE L'IMMEUBLE »

« 10.1. Désignation des emprises foncières »

« La Vente aura tout d’abord pour objet l’ensemble des terrains et volumes constituant 
l’assiette foncière de l’Immeuble, devant comprendre :

1. le terrain sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue T. Morrison, rue Adrien Meslier, 
sans numéro, pour une superficie de 7.695 m², compris dans le périmètre de la ZAC des 
Docks, devant provenir de la division de la parcelle à ce jour cadastrée : 

Section Numéro Lieudit Contenance cadastrale
G 174 23, rue des Bateliers 48.085 m² 

2. le volume immobilier compris entre la cote basse 47,80 m NGF environ et sans limitation 
de hauteur, au sein duquel doit s’inscrire la passerelle destinée à relier l’Immeuble avec 
l’immeuble voisin, dénommé « Influence », sur trois (3) étages de ceux-ci, 

 ayant pour assiette foncière le terrain sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue T. 
Morrison, pour une superficie de 48 m², devant également provenir de la division de la 
parcelle à ce jour cadastrée : 

Section Numéro Lieudit Contenance cadastrale
G 174 23, rue des Bateliers 48.085 m²

 et devant être créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique qui sera établi sur 
le terrain ci-dessus désigné à la requête de la société NEXIMMO 12. 

Tels que le terrain et le volume ci-dessus désignés sous les paragraphes 1 et 2 sont figurés au 
jeu de plans constituant les Annexes 5 et 6 précitées.

3. le volume sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 8, boulevard Victor Hugo, défini 
comme suit : 

Volume TROIS (3)

Un volume de forme irrégulière composé de différentes fractions superposées 
communiquant entre elles et comprenant :
- une fraction de base 3a de 908m² environ, délimitées par les points C, D, K, I et J, 
sans limitation de profondeur et sans limitation de hauteur,
- une fraction de base 3b de 72m² environ, délimitées par les points D, E, L et K, à 
partir de la cote moyenne NGF 22.78m sans limitation de hauteur,

Tel que ledit volume ci-dessus désigné sous le présent paragraphe 3 est figuré au jeu de 
plans et coupes constituant l’Annexe 7 précitée.

Lequel volume devant provenir de la subdivision du volume UN (1) :   

 ayant pour assiette foncière le terrain cadastré : 
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Section Numéro Lieudit Contenance cadastrale
G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

 créé aux termes de l’état descriptif de division en volumes établi sur le terrain ci-
dessus visé en suite de l’expropriation de partie de son tréfonds, (constitutive du volume 
DEUX -2), prononcée au profit de la RATP suivant ordonnance du juge de 
l’expropriation rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique 
établi le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, 
le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 ;   

Observation étant ici faite qu’il ne sera pas affecté de constructibilité audit volume, celui-ci 
étant destiné à compléter l’emprise du parvis de desserte de l’Immeuble ne devant pas être 
bâti. 

4. le volume sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 8, boulevard Victor Hugo, défini, à titre 
simplement prévisionnel comme suit : 

Volume TROIS (3)

Un volume de forme irrégulière composé de différentes fractions superposées 
communiquant entre elles et comprenant :
- une fraction de base 3a de 990m² environ, délimitées par les points C, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T, U, V et W, sans limitation de profondeur et sans limitation de hauteur,
- une fraction de base 3b de 93m² environ, délimitées par les points A’, B, C, W, X, Y et 
Z, à partir de la cote moyenne NGF 22.89m sans limitation de hauteur,

Tel que ledit volume ci-dessus désigné sous le présent paragraphe 4 est figuré sous teinte 
violette au jeu de plans et coupes intitulé « Projet de modificatif à l’état descriptif de division 
en volumes et plans » établi par le cabinet Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, 
référencé 201.1 – D08196-201/162039 en date du 12 décembre 2016, dont un exemplaire est 
demeuré ci-annexé. 

(ANNEXE… : JEU DE PLANS ET COUPES FIGURANT LE 
VOLUME A ACQUÉRIR DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN)

Lequel volume devant provenir de la subdivision du volume UN (1) :   

 ayant pour assiette foncière le terrain cadastré : 

Section Numéro Lieudit Contenance cadastrale
G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

 créé aux termes de l’état descriptif de division en volumes établi sur le terrain ci-
dessus visé en suite de l’expropriation de partie de son tréfonds, (constitutive du volume 
DEUX -2), prononcée au profit de la RATP suivant ordonnance du juge de 
l’expropriation rendue le 9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique 
établi le 23 avril 2015 et publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, 
le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 ;  
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5. les volumes immobiliers dépendant à ce jour de l’immeuble Influence, dont la vente doit 
être consentie par la société TS INFLUENCE SCI au Promettant, au sein desquels doit être 
comprise partie de la passerelle, correspondant : 

- d’une part, à une fraction du volume de sursol ayant pour assiette foncière le terrain 
sis au pourtour de l'îlot N6, cadastré Section G numéro 151 pour 334 m², comprise 
entre la cote basse 47,30 m NGF environ et la cote haute 57,80 m NGF environ ;
- et d’autre part, à un volume à distraire de l’immeuble Influence, ayant pour assiette 
foncière le terrain d’assiette de celui-ci, cadastré section G numéro 150, compris entre 
la cote basse 47,30 m NGF environ et la cote haute 57,80 m NGF environ.

Tels que lesdits volumes ci-dessus désignés sous le présent paragraphe 5 sont figurés au jeu 
de plans constituant l’Annexe 8 précitée.

Observations étant ici faites : 

 qu’il est affecté au terrain désigné sous le paragraphe 1 ci-dessus et aux volumes ci-dessus 
désignés sous les paragraphes 2, 4 et 5 une constructibilité globale maximale de 24.046 m² 
de Surface de Plancher à destination de bureaux, ainsi qu’il résulte de la convention de 
participation dont il est fait état à l’article 6.2.2 qui précède ;

 que la passerelle devant relier le Programme de Construction à l’Immeuble Influence 
s’inscrira au sein des volumes ci-dessus désignés sous les paragraphes 2 et 5. 

« 10.2. Désignation des constructions devant composer l’Immeuble » 

« La Vente aura pour objet l’ensemble des constructions, y compris les éléments 
d’équipements ayant le caractère d’immeuble par destination, devant composer l’Immeuble, 
tel que celui-ci aura été autorisé en vertu des permis de construire et éventuel(s) permis de 
construire modificatif(s) qui auront été délivrés pour son édification ; 

Lequel Immeuble devant comprendre :

 un ensemble de locaux formant le SOCLE, composé des niveaux rez-de-chaussée et R+1 
de l’Immeuble dont les surfaces sont prévues être livrées au Preneur brutes et en mesures 
conservatoires ; lesquels locaux étant destinés à constituer des locaux de représentation et de 
services proposés et organisés selon le principe de cloisonnement traditionnel ;

 un ensemble de locaux à usage de BUREAUX, composé : 

o des niveaux R+2 à R+7 à usage de bureaux, salles de réunions, tisaneries, sanitaires, 
paliers, locaux VDI ;

o deux (2) niveaux d’infrastructure à usage d’emplacements de stationnement pour 
véhicules automobiles, locaux techniques, locaux vélos, locaux archives ; 

o un volume Halls Bureaux, Escaliers Bureaux et local d’Exploitation sis au niveau rez-
de-chaussée ; 

o aux 3ème, 4ème, 5ème étages : la passerelle devant relier l’Immeuble à l’immeuble 
Influence.  

Le parc de stationnement en infrastructure sur deux (2) niveaux de sous-sol pourra recevoir 
deux cent quatre-vingt (280) véhicules automobiles et environ dix-huit (18) emplacements de 
stationnement pour véhicules deux roues motorisés. »
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Les Parties dispensent le notaire soussigné de relater plus amplement la Promesse, 
déclarant chacune en avoir une parfaite connaissance.

6.2. Acquisition des Emprises Foncières par le Promettant 

Le Promettant s’est porté acquéreur, depuis la signature de la Promesse, des Emprises 
Foncières comprises dans le périmètre de la ZAC des Docks, composant l’assiette de 
l’Immeuble Influence 2.0, comprenant :

 le terrain à bâtir, d’une superficie mesurée de 7.695 m², compris dans le périmètre de 
la ZAC des Docks dont il forme une partie de l’îlot N12, situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-
Denis), rue Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, figurant au 
cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 179 23, rue des Bateliers 7.695 m²

 le volume DEUX CENT DEUX (202), au sein duquel s’inscrit partie de la passerelle 
reliant l’immeuble Influence 2.0 avec l’immeuble voisin, dénommé « Influence » (édifié 
sur l’îlot N6 de la ZAC des Docks), 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, figurant au cadastre de ladite 
Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 180 23, rue des Bateliers 48 m²

 et créé aux termes de l’état descriptif de division volumétrique établi sur le terrain 
susvisé, suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, notaire à PARIS, le 9 octobre 2017 ; 

Lesquels terrain et volume visés sous les paragraphes  et  ci-dessus, acquis par le 
Promettant auprès de la société NEXIMMO 12, société par actions simplifiée dont le siège 
social est à PARIS (8ème arrondissement), 19, rue de Vienne - TSA 50029, identifiée au 
SIREN sous le numéro 433 717 766 – RCS PARIS, suivant acte reçu par le notaire 
soussigné le 9 octobre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème 
le 25 octobre 2017 volume 2017P numéro 6279.  

 le volume QUATRE (4), 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

  et créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 23 novembre 
2017,  comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le 
terrain ci-dessus désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son tréfonds, 
prononcée au profit de la RATP, suivant ordonnance du juge de l’expropriation rendue le 
9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique établi le 23 avril 2015 et 
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publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P 
numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 2015P 
numéro 1623) ; 

Lequel volume QUATRE (4) acquis par le Promettant auprès de la Commune de SAINT-
OUEN, suivant acte reçu par Maître François MAUBERT, Notaire à PARIS, le 23 novembre 
2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 
volume 2017P numéro 7580. 
 
 le volume TROIS (3), 

  ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 10/20, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

  et créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 30 novembre 
2017, comprenant modificatif à l’état descriptif de division volumétrique établi sur le 
terrain ci-dessus désigné dans le cadre de l'expropriation de partie de son tréfonds, 
prononcée au profit de la RATP, suivant ordonnance du juge de l’expropriation rendue le 
9 juillet 2013 ; lequel état descriptif de division volumétrique établi le 23 avril 2015 et 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P 
numéro 2140 (reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 2015P 
numéro 1623) ; 

Lequel volume TROIS (3) acquis par le Promettant auprès de la société SEQUANO 
AMENAGEMENT, suivant acte reçu par Maître Emilie BONNAMAS-BERTUCAT, Notaire à 
PARIS, le 30 novembre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème 
le 20 décembre 2017 volume 2017P numéro 7629.  

 le volume CENT DEUX (102), au sein duquel s’inscrit partie de la passerelle reliant 
l’immeuble Influence 2.0 avec l’immeuble « Influence », 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant 
au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 150 12, rue Paulin Talabot 6.421 m²

  et créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique suivant acte reçu par 
Maître Hubert WARGNY, le 21 décembre 2017.  

  ainsi que le volume CINQ (5), au sein duquel s’inscrit le surplus de la passerelle 
reliant l’immeuble Influence 2.0 avec l’immeuble « Influence », 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant 
au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
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G 151 Rue Paulin Talabot 334 m²

 et créé en vertu du second modificatif, établi suivant reçu par Maître Hubert 
WARGNY, notaire susnommé, le 21 décembre 2017, à l’état descriptif de division 
volumétrique établi à la requête de la société NEXIMMO 12 sur le terrain ci-dessus 
désigné, suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, le 21 novembre 2014, dont une 
copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BOBIGNY – 2ème le 
27 novembre 2014 volume 2014P numéro 5964, ayant fait l’objet d’un acte rectificatif 
contenant également modificatif suivant acte reçu par ledit notaire le 31 mars 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, le 2 Août 2017 volume 
2017P numéro 4562.

Lesquels volumes CENT DEUX (102) et CINQ (5) visés sous les paragraphes  et  ci-
dessus acquis par le Promettant auprès de la société TS INFLUENCE SCI, société civile, 
au capital de 12.010.000,00 Euros, ayant son siège social à PARIS (8ème arrondissement), 
49-51, avenue George V, identifiée au SIREN sous le numéro 803 724 780 et 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, suivant acte reçu par 
Maître Samuel CHAMPEAUX, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité 
foncière de BOBIGNY 2ème le 11 janvier 2018 volume 2018P numéro 230. 

6.3. Rappel des autorisations administratives obtenues par le Promettant pour 
l’édification de l’Immeuble Influence 2.0 

Sur et au sein des Emprises Foncières ci-dessus sommairement désignées, le Promettant 
poursuit l’édification de l’Immeuble à destination de bureaux, dans les conditions 
stipulées au Protocole, à la Promesse et au présent Avenant.

Pour l’édification de l’Immeuble, le Promettant rappelle :

 avoir été dispensé de réaliser une étude d’impact suivant décision de Monsieur le 
Préfet de la région d’Ile de France numéro DRIEE-SDDTE-2016-145 en date du 12 
septembre 2016, publiée sur le site : www.driee-ile-de-france.developpement–
durable.gouv.fr ; 

 qu’il lui a été délivré l’agrément constructeur requis en application des dispositions 
des articles R.510-1 à R.510-4 du Code de l’Urbanisme, suivant arrêté de Monsieur le 
Préfet de la Région Ile de France n°IDF-2016-07-22-050 en date du 22 juillet 2016, publié 
au bulletin d'informations administratives spécial de la Préfecture de la Seine-Saint-
Denis du 27 juillet 2016 ; lequel autorisant la réalisation sur l’îlot N12 d’une opération de 
construction d’un ensemble immobilier à usage principal de bureaux d’une surface de 
plancher totale soumise à agrément de 25.000 m², se décomposant comme suit :

. Bureaux : 24.000 m²

. Locaux d'accompagnement : 1.000 m²     

Le Promettant rappelle qu’il n’a pas été porté à sa connaissance l’existence d’un 
quelconque recours ou d’une décision de retrait à l’encontre dudit arrêté, ainsi qu'il est 
confirmé suivant courrier établi par la Direction régionale et interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement Ile de France – Unité territoriale de la Seine-Saint-
Denis - Service de l’aménagement durable des territoires – Pôle aménagement durable, 
le 8 novembre 2016 ; 

 qu’il lui a été délivré, sous le numéro PC 93070 16 A0023, le permis de construire 

http://www.driee-ile-de-france.developpement�durable.gouv.fr
http://www.driee-ile-de-france.developpement�durable.gouv.fr
http://www.driee-ile-de-france.developpement�durable.gouv.fr
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l’autorisant à édifier l’Immeuble, pour une Surface de Plancher de 24.046 m², suivant 
arrêté de Monsieur le Maire de SAINT-OUEN en date du 21 décembre 2016 ; 

Lequel arrêté de permis de construire :
- transmis et reçu en Préfecture au titre du contrôle de légalité le 30 décembre 2016, 
ainsi qu’il résulte de la copie du bordereau de transmission émanant de la Mairie de 
Saint-Ouen ;
- affiché sur le terrain dès le 26 décembre 2016, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-
verbal établi par Maître Pierre BEDDOUK, huissier de justice à SAINT-DENIS (Seine-Saint-
Denis), 22-24, boulevard Jules Guesde, le même jour ; lequel constat réitéré le 26 janvier 
et le 1er mars 2017. 

Le Promettant rappelle qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre du permis de construire susvisé, 
ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen le 29 
mars 2017 dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« ATTESTATION DE NON-RECOURS NON RETRAIT ET AFFICHAGE »
« Nous attestons que l’arrêté suivant n’a fait l’objet à ce jour d’aucun recours à titre 
gracieux, contentieux, ni d’aucun retrait et certifions avoir fait procéder à l’affichage 
pendant une durée de deux mois.
Lieu d’affichage : Centre Fernand LEFORT
6, place de la République
93400 SAINT-OUEN
- Arrêté du 21 décembre 2016 portant délivrance du permis de construire 
n°093.070.16A0023 concernant la construction d’un immeuble de bureaux sur un terrain sis, 
boulevard Victor Hugo / rue Adrien Meslier / rue Tony Morrison (Ilot N12 de la ZAC DES 
DOCKS) à Saint-Ouen 93400.
Fait à Saint-Ouen, le 29 mars 2017 »

 qu’il lui a été délivré, sous le numéro PC 93070 16 A0023 M01, un premier permis de 
construire modificatif portant sur diverses mises au point architecturales et techniques 
dans le cadre de l’évolution de l’Immeuble, suivant arrêté de Monsieur le Maire de 
SAINT-OUEN en date du 28 septembre 2018 ; 

Lequel arrêté de permis de construire :
- transmis et reçu en Préfecture au titre du contrôle de légalité le 5 octobre 2018, ainsi 
qu’il résulte de la copie du bordereau de transmission émanant de la Mairie de Saint-
Ouen ;
- affiché sur le terrain dès le 8 octobre 2018, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-
verbal établi par huissier de justice le même jour ; lequel constat réitéré les 8 novembre 
et 10 décembre 2018. 

Le Promettant déclare qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre du permis de construire modificatif 
susvisé, ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen 
le 31 janvier 2019 dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« [   ]»

Au surplus, le Promettant rappelle : 
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 qu’il avait été obtenu par la société SEQUANO AMENAGEMENT, suivant arrêté délivré 
par Monsieur le Maire de SAINT-OUEN, le 6 janvier 2017, sous le numéro PD 93070 16 
A0005, le permis l’autorisant à démolir l’ensemble des constructions édifiées 
notamment au sein de l’emprise volumétrique susvisée acquise par le Promettant 
auprès de ladite société SEQUANO AMENAGEMENT ; 
  
Lequel arrêté de permis de démolir : 
- régulièrement transmis et reçu en Préfecture, au titre du contrôle de légalité ;   
- affiché dès le 7 février 2017 sur le terrain sis 26/28, boulevard Victor Hugo à SAINT-
OUEN (Seine-Saint-Denis) et le 8 février 2017 sis 14, boulevard Victor Hugo à SAINT-
OUEN, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-verbal établi par Maître Luis RODRIGUES, 
Huissier de Justice Associé au sein de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée VAUGOIS-RODRIGUES, à AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis), 70, avenue Victor 
Hugo, les 7 et 8 février 2017 ; lequel constat réitéré les 8 mars 2017 et 10 avril 2017 ; 
- et n’ayant fait l’objet d’aucun recours, gracieux ou contentieux, déféré préfectoral ou 
mesure de retrait, ainsi qu’il a été confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de 
SAINT-OUEN le 25 avril 2017.   

 qu’en vue de permettre la réalisation de la passerelle permettant de relier l’Immeuble 
Influence 2.0 à l’immeuble voisin, dénommé Influence, il a été déposé par la société TS 
INFLUENCE SCI, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble Influence, une déclaration 
préalable de travaux à la Mairie de la Commune de Saint-Ouen le 3 août 2017 ; laquelle 
a fait l’objet de l’accord du Maire de ladite commune suivant arrêté numéro DP 93070 17 
A0087 en date du 22 septembre 2017.

Observations étant ici faites :
- que cette autorisation a été régulièrement affichée ainsi qu’il a été constaté suivant 
procès-verbal de constat d’affichage dressé par Messieurs Philippe MARTIN et Franck-
Alain SZENIK, huissiers de justice associés à SAINT DENIS (Seine Saint Denis), 22-24 
boulevard Jules Guesde, les 3 octobre, 7 novembre et 4 décembre 2017. 
- qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la société TS INFLUENCE SCI l’existence 
d’un quelconque recours, déféré préfectoral ou retrait à l’encontre de cette autorisation, 
ainsi déclaré par le représentant es-qualité de ladite société aux termes même de l’acte 
de vente en date du 21 décembre 2017 précité.

En conséquence tant de l’acquisition qui a été faite par le Promettant des Emprises 
Foncières, ainsi qu’il est dit sous l’article 6.2 ci-dessus que de la justification qui a été 
apportée au Bénéficiaire (i) du caractère définitif du permis de construire délivré au 
Promettant le 21 décembre 2016 sous le numéro PC 93070 16 A0023 et (ii) de 
l’obtention, à titre définitif, par la société SEQUANO AMENAGEMENT du permis de 
démolir susvisé, les Parties ont constaté, aux termes même de l’avenant au bail en date 
du 27 janvier 2017, la réalisation des conditions suspensives stipulées audit bail, et par 
suite, le caractère définitif de celui-ci. 

Ainsi, la Condition Suspensive stipulée sous l’article 17.2.2 de la Promesse, intitulée 
« Absence de caducité du Bail », se trouve elle-même réalisée, ainsi que les Parties le 
constatent et le reconnaissent.    

Au surplus, le Promettant déclare : 
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  avoir déposé auprès des services instructeurs  une nouvelle demande de permis 
de construire modificatif (ci-après la demande de « PCM 3 » ou de « PC Balai ») dès 
le 19 juillet 2019, actuellement en cours d’instruction, portant sur les modifications 
suivantes :

o évolution du plan paysager du jardin côté avenue Victor Hugo 
(modification des limites du bassin de rétention et de la position de 
certains arbres) ;

o précision des couleurs des faux-plafonds péristyle et de leurs retombées 
;

o précision de l'éclairage péristyle ;
o évolution de la couleur de l'enceinte technique en toiture ;
o ajustement des compartiments ;
o rajout d'espaces sécurisés (EAS) en superstructure ;
o précision de la couleur des murets clôture.

 
  qu’il a été déposé par le Promettant, agissant au nom et pour le compte de la SEMISO, 

une déclaration préalable de travaux, également actuellement en cours d’instruction,  
ayant pour objet d’autoriser la réalisation d’une nouvelle clôture, au lieu et place de 
celle existante, en limite séparative du lot N12  ; la réalisation de cette nouvelle 
clôture étant seulement motivée par un souci d’harmonisation architecturale de 
l’Immeuble et n’étant en rien obligatoire pour le Promettant, que ce soit à titre 
contractuel, à titre urbanistique ou encore à titre sécuritaire.      

6.4. Contexte de l’Avenant 

6.4.1. En application des stipulations de l’article 6 du protocole, indissociable du bail, 
conclu entre les Parties par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017, réservant 
la faculté au Bénéficiaire de réaliser au sein de l’Immeuble, en sa qualité de futur 
Preneur, préalablement à la Date de Prise d’Effet du Bail et dans le cadre d’une mise à 
disposition anticipée de l’Immeuble, divers travaux d’aménagement intérieur dans le 
socle de l’Immeuble (ci-après le « Socle »), à charge notamment pour le Bénéficiaire 
d’obtenir, selon la nature des travaux d’aménagement envisagés, les éventuelles 
autorisations administratives préalables à leur réalisation, celui-ci s’est rapproché du 
Promettant afin que ce dernier lui consente une mise à disposition anticipée du Socle de 
l’Immeuble afin d’y réaliser divers travaux.

Le Bénéficiaire a indiqué au Promettant que ces travaux impliquaient notamment : 
- un changement de catégorie de l’Etablissement Recevant du Public (par abréviation, 

ERP) prévu dans le Socle, originairement de 5ème catégorie en un ERP de 1ère 
catégorie portant sur la totalité du Socle ;

- la création d’une mezzanine d’environ 188 m² de Surface de Plancher destinée à 
accueillir la régie, une tribune pour le public et une tribune presse et de deux 
passerelles surplombant l’Atrium ;

- la création d’un pavillon d’accueil et de contrôle pour l’accès officiel à l’Immeuble (ci-
après le « PAC », constitutif d’un ERP de 5ème catégorie) et d’une guérite de contrôle 
(accès à l’aire de livraison de l’immeuble) en raison des mesures préconisées par 
l’étude de sureté et de sécurité publique que le Bénéficiaire a fait réaliser sous sa 
responsabilité, dans la perspective de changement de catégorie ERP du Socle, en 
application de l’article L 111-3.1 du code de l’Urbanisme.

En outre, le Bénéficiaire a exprimé le souhait de pouvoir ouvrir le Socle au public dès la 
mise à disposition à son profit de l’Immeuble, ce qui implique que le Bénéficiaire ait pu, 
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avant même l’achèvement de l’Immeuble par le Promettant, (i) obtenir l’autorisation de 
changer la catégorie ERP du Socle et (ii) réaliser les travaux d’aménagement susvisés 
sous sa maîtrise d’ouvrage. 

6.4.2. C’est dans ces conditions que, compte tenu des contraintes de calendrier 
exposées par le Bénéficiaire :

- le Promettant a autorisé le Bénéficiaire à déposer une demande de permis de 
construire (ci-après le « PC RIDF »), ayant pour objet :

o la construction du PAC et ses aménagements et clôtures liés ;
o la construction d’une guérite de contrôle ;
o l’aménagement d’un tourniquet coté Hall 1 de l’Immeuble ;

- et le Promettant a accepté de déposer, du fait et en sa qualité de titulaire du 
permis de construire initial de l’Immeuble, à la demande du Bénéficiaire, une 
seconde demande de permis de construire modificatif (ci-après le « PCM2 
ERP ») ayant pour objet :

o le classement de la totalité du Socle en ERP 1ère catégorie ;
o la création de la mezzanine et l’augmentation de surface du Socle 

consécutive ;
o la création de deux passerelles surplombant l’Atrium ; 
o la modification des escaliers d’honneur ;
o le déplacement de l’ascenseur « Asc10 » avec desserte de trois niveaux 

(1er sous-sol, rez-de-chaussée, et R+1) et création d’un sas dans le 
parking pour accéder à l’ascenseur ;

o les ouvertures dans le déambulatoire (création de neuf portes coupe –
feux deux heures) ;

o la modification de la clôture périmétrique côté rue Simone Veil et 
boulevard Victor Hugo ;

o la pose d’une clôture latérale de part et d’autre du bâtiment ;
o la pose de plots rétractables au droit des accès véhicules ;
o ajustement du nombre d’emplacements de stationnement en 

conséquence des modifications techniques apportées, portant le nombre 
d’emplacements de stationnement à deux cent soixante-dix-sept (277), 
dont sept (7)² emplacements extérieurs ;

o la création d’un parc de stationnement au niveau -1 comprenant la mise 
en place de barrières levantes commandables par badge ;

o l’adaptation du volet paysager du projet compte tenu de la réalisation 
des travaux objet du PC RIDF ;

o la mise en place d’un écran type plexiglass sur la clôture côté boulevard 
Victor Hugo, et côté îlots N11 et N13 et SEMISO ;

o la pose d’un écran type pare-balle vitré côté rue Simone Veil ;

L’intégralité des travaux et aménagements objet des demandes de PC RIDF et 
PCM2 ERP devant être réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Bénéficiaire.

En application des accords ainsi intervenus entre le Promettant et le Bénéficiaire, 
formalisés par lettre du Promettant du 17 octobre 2018, contresignée par le Bénéficiaire, 
les demandes de PC RIDF et de PCM2 ERP ont été déposées respectivement les 18 
octobre 2018 et 14 novembre 2018. 
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La Mairie de SAINT-OUEN considérant (i) que le PAC était constitutif d’un ERP de 5ème 
catégorie et (ii) que le Bénéficiaire devait, à ce titre, obtenir une autorisation 
complémentaire en application des articles L.111-8 du Code de la construction et de 
l’habitation et L.425-3 du Code de l’urbanisme, le Bénéficiaire a, à la demande de la 
Mairie de SAINT-OUEN, également déposé une demande d’autorisation complémentaire 
en application desdits articles (ci-après : « AT PAC »).

A la suite, le Promettant a, par lettre en date du 4 décembre 2018 contresignée par le 
Bénéficiaire, autorisé ce dernier :
- à effectuer toutes démarches auprès des concessionnaires préalablement au 

dévoiement des réseaux enterrés qui pourraient se situer sous l’emprise projetée du 
PAC ; 

- à réaliser des sondages géotechniques sous l’emprise projetée du PAC, depuis lors 
achevés.

Le Bénéficiaire déclare que le dévoiement des réseaux enterrés requis pour réaliser et 
exploiter le PAC, ainsi que les sondages susvisés, sont aujourd’hui achevés.

Postérieurement au dépôt des demandes de PC RIDF et PCM2 ERP, le Bénéficiaire a 
déposé le 6 décembre 2018 une demande d’autorisation complémentaire en application 
des articles L111-8 du code de la construction et de l’habitation et L425-3 du code de 
l’urbanisme (ci-après l’ « AT Socle »), portant sur l’aménagement intérieur du Socle.

Les Parties déclarent :
 
 qu’il a été délivré au Bénéficiaire le PC RIDF, sous le numéro PC 93070 18 A0037, 
suivant arrêté de Monsieur le Maire de SAINT-OUEN en date du 22 février 
2019 autorisant notamment la construction du PAC et de la guérite, développant une 
Surface de Plancher de 100 m² ; 

Lequel arrêté de permis de construire :
- transmis et reçu en Préfecture au titre du contrôle de légalité le 1er mars  2019, ainsi 
qu’il résulte de la copie du bordereau de transmission émanant de la Mairie de Saint-
Ouen ;
- affiché sur le terrain dès le 1er mars 2019, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-
verbal établi par huissier de justice le même jour ; lequel constat réitéré le 14 août 2019. 

Le Bénéficiaire déclare qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre du permis de construire susvisé, 
ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen le 8 juillet 
2019 dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« [   ]»

 qu’il a été délivré au Promettant le PCM2 ERP, sous le numéro PC 93070 16 A0023 
M02, suivant arrêté de Monsieur le Maire de SAINT-OUEN en date du 22 février 2019, 
autorisant la réalisation des travaux ci-dessus sommairement décrits et portant la 
Surface de Plancher de l’Immeuble à [   ] m² ;  

Lequel arrêté de permis de construire modificatif :
- transmis et reçu en Préfecture au titre du contrôle de légalité le 1er mars 2019, ainsi 
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qu’il résulte de la copie du bordereau de transmission émanant de la Mairie de Saint-
Ouen ;
- affiché sur le terrain dès le 28 février 2019, ainsi qu’il a été constaté suivant procès-
verbal établi par huissier de justice le même jour ; lequel constat réitéré les 28 mars et 
29 avril 2019. 

Le Promettant déclare qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre du permis de construire susvisé, 
ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen le 27 juin 
2019 dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« [   ]»

 que l’AT PAC a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 février 2019, numéro AT 
93.070.18A0068.

L’AT PAC a été publiée au Recueil des Actes Administratifs de la commune le 1er aout 
2019.  
Le Bénéficiaire déclare qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre de ladite autorisation de travaux, 
ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen le [   ] 
dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« [   ]»

 que l’AT Socle a fait l’objet d’un arrêté en date du 8 mars 2019, numéro AT 
93.070.18A0078 :

L’AT Socle a été affichée sur le terrain les 18 mars 2019 et 14 août 2019 ainsi que cela 
est constaté par deux procès-verbaux d’affichage et publiée au Recueil des Actes 
Administratifs de la commune le 1er aout 2019 .. 

Le Bénéficiaire déclare qu’il n’a été porté à sa connaissance l’existence d’aucun recours, 
déféré préfectoral ou décision de retrait à l’encontre de ladite autorisation de travaux, 
ainsi qu’il est confirmé suivant attestation délivrée par la Mairie de Saint-Ouen le 8 juillet 
2019 dans les termes ci-après littéralement rapportés :

« [   ]»

Figurent au Dossier d’Informations actualisé les copies des autorisations administratives 
susvisées délivrées au Promettant, de leur constat d’affichage et attestations y 
afférents.   

6.4.3. Enfin, par lettre du Promettant en date du 21 mars 2019, contresignée par le 
Bénéficiaire, les Parties ont formalisé leurs accords concernant les conditions dans 
lesquelles le Promettant a été disposé à consentir au Bénéficiaire une mise à disposition 
anticipée pour la réalisation de ses travaux, objet des demandes de PC RIDF, PCM2 ERP 
et AT Socle avant achèvement de l’Immeuble et sa mise à disposition définitive au 
Bénéficiaire, ainsi que celles dans lesquelles seront mises en œuvre les autorisations 
administratives correspondantes.
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Les travaux objet des PC RIDF, PCM2 ERP, AT Socle et AT PAC sont ci-après désignés les 
« Travaux RIDF ».

C’est dans ces conditions que le Promettant a mis à disposition anticipée du Bénéficiaire 
les espaces intérieurs et extérieurs nécessaires à la réalisation des Travaux RIDF dès le 
22 mars 2019.

Les Travaux RIDF ont démarré le 22 mars 2019, ainsi déclaré par le Bénéficiaire et 
doivent être réalisés selon le planning en date des 23 août 2019 (PAC et guérite) et 4 
septembre 2019 (Socle), établi par et sous la responsabilité du Bénéficiaire, prévoyant 
un achèvement des travaux RIDF avec avis favorable de la commission de sécurité au 
plus tard le 30 novembre 2019, le respect de ce planning étant une condition essentielle 
pour le Promettant, celui-ci n’entendant subir aucun retard de Mise à Disposition de 
l’Immeuble au Bénéficiaire (telle que prévue au Protocole) qui serait imputable aux 
Travaux RIDF.

[Au surplus, les Parties déclarent qu’afin de permettre au Bénéficiaire la réalisation des 
Aménagements prévus au Bail, le Promettant a accepté de mettre à disposition du 
Bénéficiaire, de façon anticipée et temporaire, les Bureaux sis au niveau R+2, sous les 
conditions et modalités convenues directement entre les Parties, suivant convention de 
mise à disposition anticipée sous seing privé en date du [   ] 2019.]    

6.4.4. Aux termes de la lettre contresignée en date du 21 mars 2019, il a été stipulé que 
des avenants au protocole, au bail et à la promesse originairement conclus, destinés à 
prendre en compte les engagements des Parties figurant dans ladite lettre et leurs 
conséquences, seraient soumis au Conseil régional pour approbation au plus tard le 30 
septembre 2019.

Les Parties se sont donc rapprochées et ont convenu ce qui suit afin d’actualiser les 
stipulations de la Promesse afin que celle-ci intègre les ajustements et adaptations 
résultant de leurs accords concernant les Travaux RIDF et de leur mise en œuvre, 
l’avenant au Bail et au Protocole ayant été régularisé directement entre les Parties, par 
actes sous seing privé. 

CELA EXPOSE, il est passé au présent Avenant.

7. MISE A JOUR DE LA DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 

7.1. Mise à jour de la désignation des Emprises Foncières 

Le Promettant rappelle que la désignation des Emprises Foncières, composées tant du 
terrain ci-après désigné sous l’article 7.1.1 que des volumes désignés sous l’article 7.1.2, 
s’établit de la manière suivante.

7.1.1. Désignation du terrain en plein sol dépendant des Emprises Foncières 

Les Emprises Foncières sur et au sein desquelles s’inscrit l’Immeuble comprennent tout 
d’abord le terrain sis à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue Simone Veil (anciennement 
rue T. Morrison), sans numéro, d’une superficie mesurée de 7.695 m², compris dans le 
périmètre de la ZAC des Docks dont il forme partie de l’îlot N12,  

Figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :
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Section Numéro Lieudit Contenance
G 179 23, rue des Bateliers 7.695 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte jaune sur le plan intitulé « PLAN DE CESSION 
Ilot N12 », établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts à DRANCY (Seine-Saint-
Denis), 42, rue Marcelin Berthelot, sous le numéro 198.6, en date du 5 octobre 2017, 
référencé D.08196-198/161850, dont une copie est demeurée ci-annexée.

ANNEXE 4 - Copie du plan de cession de l’îlot N12

7.1.2. Désignation des volumes dépendant des Emprises Foncières sol

Les Emprises Foncières sur et au sein desquelles s’inscrit l’Immeuble comprennent 
également les volumes ci-après désignés dépendant de cinq (5) états descriptifs de 
division volumétrique différents. 

7.1.2.1. Désignation du volume QUATRE (4) ayant pour assiette foncière le 
terrain cadastré Section G numéro 20

Les Emprises Foncières comprennent le volume QUATRE (4) ci-après désigné, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 2, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 20 2, bd Victor Hugo 2.116 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte orange sur le plan intitulé "Plan parcellaire" 
numéro 201-1 établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en date du 
12 décembre 2016, dont une copie est demeurée ci-annexée.

ANNEXE 5 – Copie du plan du terrain G20 

 créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 23 novembre 
2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 13 décembre 2017 
volume 2017P numéro 7490, comprenant modificatif à l’état descriptif de division 
volumétrique établi sur le terrain ci-dessus désigné le 23 avril 2015 et publié au service 
de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 
(reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 2015P numéro 
1623) ; 

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

 « Le volume numéro QUATRE (4), repéré sous teinte « violette » sur les plans annexés, 
consiste en un volume de forme irrégulière, sans limitation de profondeur ni de hauteur, et 
présentant plusieurs fractions communiquant entre elles, savoir :
- Une première fraction 4-1, formée par une base de 928m², constituée d'un polygone de 
forme irrégulière défini par les points 1 à 13 – 42 – 41 et 17 à 32 et comprise entre l’altitude 
supérieure NGF 22.89m et sans limitation en profondeur.
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- Une seconde fraction 4-2, formée par une base de 999m², constituée d'un polygone de 
forme irrégulière défini par les points 1 à 32 et comprise entre l’altitude inférieure NGF 
22.89m et sans limitation en hauteur.

Ce Volume contient :
- les canalisations et réseaux destinés à son usage exclusif ;
- les fondations, piles, poutres, canalisations et réseaux destinés à son usage exclusif ou de 
celui de l’ensemble immobilier prévu en construction ;

Et le droit de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements. »

Tel que ledit volume QUATRE(4) est figuré sous teinte violette au jeu de plans établis par 
le Cabinet "P. FAUCHERE M. LE FLOCH", Géomètres Experts à SAINT-OUEN (Seine-Saint-
Denis), 8, rue Madeleine, référencé Dossier 163406n1, en date du 17 mai 2017, annexé 
au modificatif d’état descriptif de division volumétrique susvisé et dont un exemplaire 
est demeuré ci-annexé. 

ANNEXE 6 - Copie du jeu de plans 
annexé au modificatif de l’EDDV G20

7.1.2.2. Désignation du volume TROIS (3) ayant pour assiette foncière le 
terrain cadastré Section G numéro 26

Les Emprises Foncières comprennent le volume TROIS (3) ci-après désigné, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), 10/20, 
boulevard Victor Hugo, figurant au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 26 8, bd Victor Hugo 1.816 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte orange sur le plan intitulé « Plan 
parcellaire », établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en date du 
30 novembre 2016, référencé D.08196.195/161574 – Plan n°195-5, dont une copie est 
demeurée ci-annexée.

ANNEXE 7 - Copie du plan du terrain 
d’assiette de l’EDDV G26

 créé suivant acte reçu par Maître DAFOUR-ADLER, Notaire à PARIS, le 30 novembre 
2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 15 décembre 2017 
volume 2017P numéro 7583, comprenant modificatif à l’état descriptif de division 
volumétrique établi sur le terrain ci-dessus désigné le 23 avril 2015 et publié au service 
de la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 24 avril 2015 volume 2015P numéro 2140 
(reprise pour ordre de la formalité initiale du 26 mars 2015 volume 2015P numéro 
1623) ; 

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

"Volume TROIS (3)"

20
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"Un volume de forme irrégulière, composé de différentes fractions superposées 
communiquant entre elles et comprenant :

- une fraction de base 3a de 908m² environ, délimitée par les points C, D, K, I et J, sans 
limitation de profondeur et sans limitation de hauteur,

- une fraction de base 3b de 72m² environ, délimitée par les points D, E, L et K, à partir 
de la cote NGF 22.78m sans limitation de hauteur,

Lesdites fractions figurant sous teinte mauve aux plans nºs 2, 3 et 4 ci-joints.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements. » 

 
Tel que ledit volume TROIS (3) est figuré sous teinte mauve au jeu de plans établis par le 
Cabinet "ALTIUS", Géomètres Experts susnommés, référencé D.08196.195/161574 – 
Plan n°195.5, en date du 30 novembre 2016, dont une copie est demeurée ci-annexée. 

ANNEXE 8 – Copie du jeu de plans 
annexé au modificatif de l’EDDV G26

7.1.2.3. Désignation du volume CENT DEUX (102) ayant pour assiette foncière 
le terrain cadastré Section G numéro 150

Les Emprises Foncières comprennent le volume CENT DEUX (102) ci-après désigné, au 
sein duquel doit s’inscrire partie de la Passerelle destinée à relier l’Immeuble à 
l’Immeuble Influence, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant 
au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 150 12, rue Paulin Talabot 6.421 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte saumon sur le plan intitulé « Plan 
parcellaire » formant partie de l’Annexe 9 dont il sera fait état ci-après ;  

 créé en vertu de l’état descriptif de division volumétrique (dénommé EDDV G150) 
suivant acte reçu par Maître Hubert WARGNY, le 21 décembre 2017, publié au service de 
la publicité foncière de BOBIGNY 2ème le 8 janvier 2018 volume 2018P numéro 122,  

 et désigné audit état descriptif de division volumétrique de la manière suivante : 

 « VOLUME NUMERO CENT DEUX (102) »
 
UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction aux 3ème, 4ème et 
5ème étages :

D’une surface de base de 10 m2 environ, délimitée par les points du tableau de coordonnées 
périmétriques, comprise entre la cote moyenne NGF 47.37 m environ et 57.21 m environ,

21
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Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs 5 et 7 joints à l’EDDV.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements devant recevoir un ouvrage (passerelle)..»

Le tableau des coordonnées périmétriques du volume CENT DEUX (102) ayant été établi de 
la manière suivante :   

Volume 102

Tel que ledit volume CENT DEUX (102) est figuré sous teinte saumon au jeu de plans 
annexé à l’EDDV G150, établi par le Cabinet ALTIUS, géomètres experts susnommés, en 
date du 5 octobre 2017, sous la référence D08196-198/161850 PLAN 198.3, dont une 
copie est demeurée ci-annexée.

ANNEXE 9 - Copie du jeu de plans 
annexé à l’EDDV G150 

7.1.2.4. Désignation du volume CINQ (5) ayant pour assiette foncière le terrain 
cadastré Section G numéro 151

Les Emprises Foncières comprennent le volume CINQ (5) ci-après désigné, 

 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Paulin Talabot, rue Simone Veil, rue Madame de Staël et rue de l’Hippodrome, figurant 
au cadastre de ladite Commune de la manière suivante : 

Section Numéro Lieudit Contenance
G 151 Rue Paulin Talabot 334 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte saumon sur le plan intitulé «Plan 
parcellaire» formant partie de l’Annexe 10 dont il sera fait état ci-après ;  

 créé en vertu du second modificatif, établi suivant reçu par Maître Hubert WARGNY, 
notaire susnommé, le 21 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de 
BOBIGNY 2ème le 22 janvier 2018 volume 2018P numéro 588, à l’état descriptif de 
division volumétrique (dénommé « EDDV G 151 ») établi sur le terrain ci-dessus désigné, 
suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, le 21 novembre 2014, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BOBIGNY – 2ème le 27 
novembre 2014 volume 2014P numéro 5964, ayant fait l’objet d’un acte rectificatif 

Point X Y Dist 2D (m)
101 599632.45 134670.77

2.32
102 599630.46 134669.58

4.03
103 599632.54 134666.13

2.32
104 599634.53 134667.32

4.03
101 599632.45 134670.77
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contenant également modificatif suivant acte reçu par ledit notaire le 31 mars 2017, 
publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY - 2ème, le 2 Août 2017 volume 
2017P numéro provisoire 04562 ;

 et désigné audit acte modificatif de la manière suivante : 

« VOLUME NUMERO CINQ »

« UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction aux 3ème, 4ème et 
5ème étages, 

D’une surface de base de 2 m2 environ, délimitée par les points du tableau de coordonnées 
périmétriques, comprise entre la cote NGF 47.29m et 58.11m,

Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs 5 et 7 annexés à l’EDDV 
modificatif.

ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions 
et aménagements devant recevoir un ouvrage constituant partie de la passerelle.»

Le tableau des coordonnées périmétriques du Volume CINQ (5) ayant été établi de la 
manière suivante :   

Volume 5

Point X Y Lg 2D (m)
11 599634.53 134667.32

1.00
12 599635.04 134666.47

2.32
13 599633.06 134665.27

1.00
14 599632.54 134666.13

2.32
11 599634.53 134667.32

Tel que ledit volume CINQ (5) est figuré est figuré sous teinte saumon au jeu de plans 
annexé à l’EDDV G151 (second modificatif), établi par le Cabinet ALTIUS, géomètre 
expert susnommé, en date du 5 octobre 2017, sous la référence D.08196-198/161850 
PLAN 198.2, dont une copie est demeurée ci-annexée. 

ANNEXE 10 - Copie du jeu de plans 
annexé au 2ème modificatif à l’EDDV G151 

7.1.2.5. Désignation du volume DEUX CENT DEUX (202) ayant pour assiette 
foncière le terrain cadastré Section G numéro 180 

Les Emprises Foncières comprennent enfin le volume DEUX CENT DEUX (202) ci-après 
désigné, au sein duquel doit s’inscrit le surplus de la passerelle reliant l’Immeuble avec 
l’immeuble "Influence", 
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 ayant pour assiette foncière le terrain situé à SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis), rue 
Simone Veil (anciennement rue T. Morrison), sans numéro, figurant au cadastre de ladite 
Commune de la manière suivante :

Section Numéro Lieudit Contenance
G 180 23, rue des Bateliers 48 m²

Tel que ledit terrain est délimité sous teinte grise sur le plan intitulé « PLAN DE CESSION 
Ilot N12 » susvisé, constituant l’Annexe 4 précitée.

 créé aux termes de l’état descriptif de division volumétrique (dénommé « EDDV 
PASSERELLE ») établi sur le terrain susvisé, suivant acte reçu par Maître Pascal EROUT, 
Notaire à PARIS, le 9 octobre 2017, publié au service de la publicité foncière de BOBIGNY 
2ème le 13 octobre 2017 volume 2017P numéro 6017 ; 

 et désigné audit état descriptif de division volumétrique de la manière suivante : 

« VOLUME NUMERO DEUX CENT DEUX (202)
UN VOLUME immobilier de forme régulière composé d’une seule fraction :
- aux 3ème, 4ème, 5ème, 6ème étages et au-dessus :
D’une surface de base de 48 m², délimitée par les points du tableau de coordonnées 
périmétriques, à partir de la cote NGF 46.80 m, sans limitation de hauteur,
Ledit volume figurant sous teinte saumon aux plans nºs  5, 6 et 7 ci-joints.
ET LE DROIT de réaliser et de maintenir à l'intérieur de ce volume toutes constructions et 
aménagements.»

Le tableau des coordonnées périmétriques du volume  DEUX CENT DEUX (202) ayant été 
établi de la manière suivante :   

Fraction de volume 202

Point X Y Dist 2D (m)
201 599635.28 134666.61

17.00
202 599644.06 134652.05

2.82
203 599641.64 134650.60

17.00
204 599632.87 134665.16

2.82
201 599635.28 134666.61

Tel que ledit volume DEUX CENT DEUX (202) est figuré sous teinte orange au jeu de 
plans annexé à l’état descriptif de division volumétrique susvisé, établi par le Cabinet 
ALTIUS, géomètre expert susnommé, en date du 5 octobre 2017, sous la référence 198-4 
- D.08196-198/ 161850. 

ANNEXE 11 - Copie du jeu de plans annexé 
à l’EDDV PASSERELLE

7.2. Consistance et caractéristiques techniques de l’Immeuble à raison de 
l’obtention par le Promettant du premier permis de construire modificatif 
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En conséquence (i) de la délivrance au Promettant, suivant arrêté en date du 28 
septembre 2018, du premier permis de construire modificatif susvisé, numéro PC 93070 
16 A0023 M01 portant sur diverses mises au point architecturales et techniques dans le 
cadre de l'évolution du programme et (ii) du dépôt par le Promettant de la demande de 
PCM3, portant également sur des mises au point architecturales et techniques dans le 
cadre de l'évolution du programme, les Parties constatent et reconnaissent que la 
consistance et les caractéristiques techniques de l’Immeuble dont la réalisation incombe 
au Promettant sont désormais définies :   

1. En ce qui concerne la consistance de l’Immeuble :

Par :

 les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de construire 
délivré au Promettant, sous le numéro PC 93070 16 A0023, le 21 décembre 2016, 
constituant l’Annexe 15 de la Promesse, 

 les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de construire 
modificatif délivré au Promettant, suivant arrêté en date du 28 septembre 2018, sous le 
numéro PC 93070 16 A0023 M01, comprenant savoir : 

[   ]

Lesquelles pièces formant le dossier de demande du permis de construire modificatif PC 
93070 16 A0023 M01 figurent au Dossier d’Informations mis à jour.

 ainsi que par les pièces écrites et graphiques du dossier de demande de permis de 
construire modificatif dénommé « PCM3 », actuellement en cours d’instruction, 
comprenant savoir : 

[   ]

Lesquelles pièces formant le dossier de demande du PCM3 figurent au Dossier 
d’Informations mis à jour.

Etant ici précisé que les pièces composant le dossier de demande du PCM3 prévalent sur 
les pièces composant le dossier de demande du permis de construire modificatif PC 
93070 16 A0023 M01 ; lesquelles prévalent elles-mêmes sur les pièces composant le 
dossier de demande du permis de construire délivré au Promettant sous le numéro PC 
93070 16 A0023.  
  
De convention expresse entre les Parties, celles-ci déclarent et reconnaissent que le jeu 
de plans figurant au dossier de demande de permis de construire modificatif dénommé 
PCM3 se substituent purement et simplement aux jeu de onze (11) plans formant 
l’Annexe 14 de la Promesse à laquelle les Parties n’entendent plus se référer. 

Les Parties déclarent et reconnaissent toutefois que la demande de PCM3 étant 
actuellement en cours d’instruction, le Promettant sera peut-être dans l’impossibilité de 
justifier au Bénéficiaire, à la date de la Vente, de l’obtention à titre définitif dudit PCM3.
   
S’il en est ainsi à la date de la Vente, la Vente stipulera :
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- la faculté réservée au Promettant de solliciter, si nécessaire, le retrait du 
PCM3;

- l’obligation à la charge du Promettant de réaliser, selon un planning qui sera 
défini d’un commun accord avec le Bénéficiaire, les travaux éventuellement 
nécessaires (i) à la suppression des modifications apportées par le PCM3 et 
(ii) à la remise en conformité de l'Immeuble avec le PCM1, à l'exception des 
modifications apportées par le PCM3 relatives :

o au plan paysager avec modification des limites du bassin de 
rétention ;

o aux espaces EAS et au compartimentage de niveaux R+6 et R+7.

- l’obligation à la charge du Promettant (i) de solliciter et d’obtenir toute 
autorisation d'urbanisme éventuellement nécessaire aux fins de régulariser 
les modifications ainsi maintenues et (ii) de prendre en charge les éventuels 
surcoûts qui pourrait résulter de cette nouvelle autorisation (tels que 
modifications demandés par les pompiers, …) 

Pareilles obligations ne s’imposeront au Promettant pour autant seulement qu’il ne 
puisse pas justifier au Bénéficiaire du caractère définitif du PCM3 d’ici au plus tard le 30 
juin 2020, sous réserve de tout accord ultérieur du Promettant et du Bénéficiaire fixant 
une date postérieure à celle du 30 juin 2020.    

2. En ce qui concerne les caractéristiques de l’Immeuble :

Par :

 le descriptif intitulé « Notice descriptive Influence 2.0 », indice A en date du [   ] ;

 et le descriptif intitulé « Notice descriptive sommaire des aménagements des espaces 
intérieurs Influence 2.0 », indice A en date du [   ], accompagnée des plans 
d’aménagement type  ; 

Le tout, formant dorénavant le « Descriptif » de l’Immeuble, définissant les noms, le 
genre et la qualité des matériaux devant être utilisés au titre de l’édification de 
l’Immeuble et se substituant purement et simplement aux notices descriptives formant 
l’Annexe 16 de la Promesse.

Un exemplaire de ce nouveau Descriptif demeure ci-annexé.

ANNEXE 12 – Nouveau Descriptif 

Observation étant ici faite qu’en cas de contradiction entre les documents ci-dessus 
visés, leur hiérarchie sera déterminée dans les conditions définies à l’article 10.3.3 de la 
Promesse 

7.3. Modifications de la consistance et des caractéristiques techniques de 
l’Immeuble à raison des Travaux RIDF 

Rappels étant ici préalablement faits : 
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1. que le Bail stipule, au résultat de son avenant régularisé par les Parties préalablement 
aux présentes, que les Travaux RIDF, actuellement en cours de réalisation par le 
Bénéficiaire, ne constituent pas de simples travaux d’aménagement au sens de l’article 
6 du Protocole intitulé « Mise à disposition anticipée », mais englobent :

- des ouvrages correspondant aux travaux objet du PCM2 ERP (ci-après les  
« Travaux PCM2 ERP ») ;

- des aménagements correspondant aux travaux ayant fait l’objet de l’autorisation 
de travaux dénommée « AT Socle » (ci-après les « Travaux AT Socle ») ;

- des constructions nouvelles (PAC et guérite) correspondant aux travaux objet du 
PC RIDF (ci-après les « Constructions PC RIDF ») ;

- et des aménagements correspondant aux travaux ayant fait l’objet de 
l’autorisation de travaux dénommée « AT PAC » (ci-après les « Travaux AT PAC 
»).

2. que, par dérogation aux stipulations des articles 10.4.6 et 16.2 du Bail, les Travaux 
PCM2 ERP deviendront la propriété du Promettant par voie d’accession et sans 
indemnité d’aucune sorte due au Bénéficiaire dès l’obtention de l’attestation de non-
contestation de la conformité administrative des travaux de construction de 
l’Immeuble et qu’à cette date, ils seront automatiquement incorporés à l’Immeuble ;

3. que les Travaux AT Socle, les Constructions PC RIDF et les Travaux AT PAC seront 
considérés comme des Travaux Spécifiques au sens de l’article 16 du Bail et comme tels 
soumis à dépose, enlèvement ou démolition en fin de jouissance si le Bailleur le 
demande, conformément audit article, lequel leur est intégralement applicable ;

4. que le Bénéficiaire, en tant que Preneur, aura la propriété des Travaux RIDF autres 
que les Travaux PCM2 ERP, en ce compris la PAC et la guerite, jusqu’à la fin du Bail. 

Le Bénéficiaire ne pourra pas opposer au Promettant la réalisation des Travaux RIDF et 
ainsi prétendre à une quelconque non-conformité de l’Immeuble vendu par rapport à 
celui décrit à la Promesse et à l’article 7.2 ci-dessus ou revendiquer auprès du 
Promettant la remise de l’Immeuble dans un état conforme à celui décrit à la Promesse 
et à l’article 7.2, y compris à leurs Annexes, et ce, conformément aux stipulations de 
l’article 10.3.4. de la Promesse. 

Ainsi, le Bénéficiaire reconnait expressément : 

- que, s’il exerce l’option d’acquérir qui lui a été réservé en vertu de la Promesse, la 
consistance et les caractéristiques techniques de l’Immeuble qui lui sera vendu 
différeront de celles définies à ladite Promesse, telles que modifiées en vertu de 
l’article 7.2 ci-dessus, à raison des impacts qu’auront ou pourront avoir les Travaux 
RIDF sur la consistance de l’Immeuble vendu (notamment à raison (i) du déplacement 
de l’ascenseur « Asc10 » et de la création d’un sas dans le parking pour accéder à 
l’ascenseur, (ii) de la réalisation de locaux techniques spécifiques du Socle et (iii) de 
l’ajustement du nombre d’emplacements de stationnement portant ce nombre à deux 
cent soixante-dix-sept (277), dont sept (7) emplacements extérieurs) et ses 
caractéristiques techniques ;

- que, s’il exerce l’option d’acquérir qui lui a été réservé en vertu de la Promesse après 
la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité administrative de 
l’Immeuble, l’Immeuble vendu intégrera les Travaux PCM2 ERP, alors devenus la 
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propriété du Promettant et pour lesquels le Bénéficiaire ne pourra pas opposer au 
Promettant le défaut d’achèvement desdits Travaux PCM2 ERP et/ou les éventuelles 
malfaçons pouvant affecter ceux-ci pour différer, de quelque manière que ce soit, la 
Date de Signature de l’Acte de Vente et/ou rechercher la responsabilité du 
Promettant ;

 
- que les Travaux AT Socle, les Constructions RIDF et les Travaux AT PAC ne feront pas 

partie de l’objet de la Vente, lesdits aménagements et constructions devant rester 
appartenir au Bénéficiaire jusqu’à terme du Bail et être considérés comme 
constituant des Travaux Spécifiques au sens de l’article 16 du Bail et comme tels 
soumis à dépose, enlèvement ou démolition en fin de jouissance si le Bailleur le 
demande, conformément audit article. 

7.4. Modifications des surfaces de l’Immeuble 

A titre liminaire, les Parties déclarent que la réalisation des Travaux PCM2 ERP par le 
Bénéficiaire aura pour conséquence de modifier les Surfaces de Plancher et les Surfaces 
Utiles de l’Immeuble, et ce, à partir du moment où lesdits Travaux PCM2 ERP seront 
intégrés à l’Immeuble (soit à compter de la délivrance de l’attestation de non-
contestation de la conformité de l’Immeuble) ; lesquels Travaux PCM2 ERP devant 
emporter : 

1. réduction de [   ] m² de la Surface Utile globale des locaux du socle ;   

2. et création par le Bénéficiaire : 
- d’une Surface de Plancher supplémentaire globale de [   ] m² 
- d’une Surface Utile supplémentaire globale de [   ] m² 

Le tout, ainsi qu’il résulte des tableaux des Surfaces de Plancher et des Surfaces Utiles 
prenant en considération des Travaux PCM2 ERP, datés du [   ] 2019 et dont des 
copies sont demeurées ci-annexées.

ANNEXE 13 – Tableaux des Surfaces de Plancher et des Surfaces 
Utiles prenant en compte les Travaux PCM2 ERP

       
De convention expresse, le Bénéficiaire ne pourra pas opposer au Promettant : 

- ni la réduction de la Surface Utile globale des locaux du socle résultant de la 
réalisation des Travaux RIDF, à raison des impacts que ceux-ci auront ou 
pourront avoir sur l’Immeuble ; 

- ni le défaut de réalisation des Surfaces de Plancher et/ou des Surfaces Utiles 
supplémentaires résultant de la réalisation des Travaux RIDF.

Ainsi, le Bénéficiaire reconnaît expressément : 

1. que la clause d’ajustement du Prix de la Vente stipulée sous l’article 13.2.1 de la 
Promesse continuera de s’apprécier à l’égard des Surfaces Utiles indiquées à la 
Promesse pour les locaux de bureaux et pour les locaux d’archives ; 

2. que s’agissant du Socle, la clause d’ajustement du Prix de la Vente stipulée sous 
l’article 13.2.1 de la Promesse ne trouve pas à s’appliquer, le mesurage auquel il a été 
procédé des Surfaces Utiles du Socle avant que celui-ci ne soit mis à la disposition du 
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Bénéficiaire et que ne soit entrepris la réalisation des Travaux RIDF faisant état d’une 
Surface Utile de [   ] m².

Demeurera ci-annexée une copie du mesurage des Surfaces Utiles du Socle, établi par [ 
  ] le [   ], référencé [   ].

ANNEXE 14 – Mesurage des Surfaces 
Utiles du Socle 

Le Bénéficiaire rappelle que la réalisation des Travaux RIDF aura pour conséquence 
d’entrainer un ajustement du nombre d’emplacements de stationnement pour le porter 
à deux cent soixante-dix-sept (277), dont sept (7) emplacements extérieurs  ; par suite, 
le Bénéficiaire ne pourra, de quelque manière que ce soit, rechercher la responsabilité 
du Promettant et/ou prétendre à une quelconque réduction du Prix de la Vente à raison 
de pareille situation.  

7.5. Modification de la catégorie ERP de l’Immeuble 

Rappels étant ici préalablement faits : 
- que le PC RIDF et l’AT PAC sollicités par la RIDF autorisent la réalisation d’un ERP de 
5ème catégorie ;
- que le PCM2 ERP, sollicité et obtenu par le Promettant à la demande du Bénéficiaire, 
autorise la réalisation d’un ERP de 1ère catégorie portant sur la totalité du Socle ;

Le Bénéficiaire devra faire son affaire personnelle, conformément aux termes du Bail, de 
l’obtention de toutes autorisations administratives ultérieures nécessaires à l’utilisation 
projetée (i) du PAC en ERP de 5ème catégorie et (ii) du Socle en ERP de 1ère catégorie et 
notamment de l’obtention de l’arrêté d’ouverture au public de l’ERP de 1ère catégorie 
dans le Socle, sans pouvoir opposer au Promettant tout refus et/ou retard dans 
l’obtention desdites autorisations.

Le Bénéficiaire s’engage à justifier au Promettant, à première demande de sa part, 
qu’elle a procédé aux déclarations administratives et/ou qu’elle a obtenu les 
autorisations requises pour l’exploitation (i) du PAC en ERP de 5ème catégorie et (ii) du 
Socle en ERP de 1ère catégorie et à lui communiquer une copie de ces déclarations et/ou 
autorisations.

8. CONSEQUENCES DE LA REALISATION DES TRAVAUX RIDF SUR LES 
OBLIGATIONS INCOMBANT AU PROMETTANT EN VERTU DE LA PROMESSE 

Les Travaux RIDF devant être réalisés par le Bénéficiaire et sous sa maîtrise d’ouvrage, il 
est expressément convenu :

 que la Vente opérera transfert de propriété de l’Immeuble, à l’exclusion de ceux des 
ouvrages réalisés par le Bénéficiaire dans le cadre des Travaux RIDF étant réputés 
rester, à la date de la Vente, sa propriété en vertu du Bail ; 

A cet égard, il est rappelé : 
- que si la Vente vient à survenir avant la délivrance de l’attestation de non-

contestation de la conformité administrative de l’Immeuble, l’Immeuble vendu 
n’intégrera pas les Travaux PCM2 ERP ; 
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- que si, au contraire, la Vente vient à survenir après la délivrance de l’attestation de 
non contestation de la conformité administrative de l’Immeuble, l’Immeuble vendu 
intégrera les Travaux PCM2 ERP, sans que le Bénéficiaire puisse opposer au 
Promettant le défaut de parfait d’achèvement desdits Travaux PCM2 ERP et/ou les 
éventuelles malfaçons pouvant affecter ceux-ci pour différer, de quelque manière que 
ce soit, la Date de Signature de l’Acte de Vente et/ou rechercher la responsabilité du 
Promettant.

 que l’obligation de construction à laquelle le Promettant est tenu en application des 
stipulations de l’article 11.1 de la Promesse devra s’apprécier, par novation aux 
stipulations dudit article 11.1, conformément :

(i) aux Plans et au nouveau Descriptif définissant dorénavant la consistance et 
les caractéristiques techniques de l’Immeuble, ainsi qu’il est énoncé à l’article 7.2 
; 
(ii) au permis de construire ayant autorisé l’édification de l’Immeuble, au premier 
permis de construire modificatif numéro PC 93070 16 A0023 M01 délivré au 
Promettant et au permis de construire modificatif, dit « PCM3 (sauf à tenir compte 
de ce qui est stipulé sous l’article 7.2 ci-dessus dans l’hypothèse où le Promettant 
ne pourrait pas justifier au Bénéficiaire du caractère définitif du PCM3 d’ici au plus 
tard le 30 juin 2020 ou à la date ultérieure dont pourrait le cas échéant convenir 
les Parties) ;  
(iii) aux règles de l’art, normes réglementaires et DTU français en vigueur au jour 
du dépôt de la demande de permis de construire et de son modificatif ; 
(iv) ainsi qu'aux normes règlementaires que la loi ou la réglementation rendraient 
d'application impérative et immédiate aux immeubles en cours de construction de 
la même nature que l'Immeuble ; 
Le tout, de manière à ce que les parties de l’Immeuble, non impactées par les 
Travaux RIDF, puissent être utilisées conformément à leur destination. 

Etant expressément convenu que le Promettant ne sera tenu de remettre au 
Bénéficiaire, au plus tard à l’Acte de Vente, une copie de la déclaration attestation de 
l’achèvement et de la conformité des travaux, établie en application des dispositions de 
l’article L.462-1 du Code de l’urbanisme que pour autant (i) que les Travaux RIDF aient 
été alors achevés par le Bénéficiaire et (ii) que celui-ci ait justifié au Promettant de 
l’obtention de l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité concernant 
l’ERP de 1ère catégorie aménagé dans le Socle de l’Immeuble.    

 que les garanties décennale et biennale de bon fonctionnement incombant au 
Promettant, conformément aux stipulations de l’article 11.5 de la Promesse, de même 
que les obligations souscrites par le Promettant au titre de la mise en œuvre de la 
garantie de parfait achèvement aux termes de l’article 11.4 de la Promesse, ne 
trouveront à s’appliquer qu’à l’égard des ouvrages dont le Promettant aura assuré la 
maîtrise d’ouvrage ; 

 que les obligations d’assurance souscrites par le Promettant, en vertu des stipulations 
de l’article 11.6 de la Promesse, ne trouveront également à s’appliquer qu’à l’égard des 
ouvrages dont le Promettant aura assuré la maîtrise d’ouvrage ; le Bénéficiaire déclarant 
avoir souscrit, à raison de la réalisation des Travaux RIDF, les assurances relatées sur la 
note ci-annexée.  

ANNEXE 15 – Note relatant les assurances souscrites par 
le Bénéficiaire au titre de la réalisation des travaux RIDF 
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 que le Bénéficiaire ne pourra pas opposer au Promettant tout défaut de conformité 
administrative de l’Immeuble qui serait fondé sur le non-respect des autorisations 
délivrées au titre de la réalisation des Travaux RIDF (PC RIDF, PCM2 ERP, AT Socle et AT 
PAC), s’obligeant à faire son affaire personnelle de toute mise en conformité des Travaux 
RIDF avec lesdites autorisations (sauf à pouvoir obtenir toute éventuelle autorisation 
administrative modificative) de telle sorte que le Promettant puisse obtenir la délivrance 
de l’attestation de non contestation de la conformité administrative de l’Immeuble ; 

 que le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage qu’il incombera au Promettant 
de produire au Bénéficiaire, en exécution des stipulations de l’article 11.8 de la 
Promesse, portera exclusivement sur les ouvrages réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du 
Promettant, à l’exclusion des Travaux RIDF.

9. ABSENCE D’AUTRES MODIFICATIONS 

Il n’est apporté aucune autre modification à la Promesse, dont toutes les stipulations non 
modifiées au résultat des présentes restent en vigueur.  
              

10. AUTRES STIPULATIONS

10.1. Frais de l’Avenant  

Les frais de l'Avenant seront supportés par le Bénéficiaire. 

10.2. Nature des relations entre les Parties 

Aucune stipulation de l’Avenant ne pourra être interprétée comme constituant une des 
Parties comme mandataire de l'autre Partie et aucune des Parties ne devra agir ou se 
présenter comme mandataire de l'une ou de l'autre Partie.

Les Parties reconnaissent avoir librement négocié l’ensemble des termes et conditions 
de l’Avenant, qui forme un tout indissociable avec la Promesse. 

10.3. Loi applicable et juridiction compétente 

L’Avenant est régi par le droit français conformément auquel il sera interprété.

Tout litige découlant de l’Avenant, comme de la Promesse, sera soumis au tribunal 
compétent dans le ressort de la Cour d'Appel du lieu de situation de l'Immeuble.

10.4. Protection des données à caractère personnel par l’Office Notarial 

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des 
activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des Parties sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment :

• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière 
de la DGFIP,
• les offices notariaux participant à l’acte,
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• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.

Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du 
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien qui 
en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront 
transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites 
dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les Parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données 
les concernant auprès du Correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : 
cil@notaires.fr.

DONT ACTE 

Etabli sur [   ] ([   ]) pages

Comprenant :
- renvoi approuvé :
- barre tirée dans des blancs :
- ligne entière rayée :
- chiffre rayé nul : 
- mot nul :

Les feuilles du présent acte et de ses annexes sont réunies par un procédé empêchant 
toute substitution ou addition. En conséquence, elles n’ont pas été paraphées par le 
Notaire non plus que par les signataires de l’acte, en application de l’article 14 du décret 
n° 71-941 du 26 novembre 1971.

Après lecture faite, les Parties ont certifié exactes les déclarations les concernant 
contenues aux termes des présentes, puis le Notaire soussigné a recueilli leur signature 
et a lui-même signé.

Paraphe Signature

Promettant

Bénéficiaire

Notaire

mailto:cil@notaires.fr
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-041

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc153333-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019041
DU 19 SEPTEMBRE 2019

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES PUBLICS POUR 2020 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUE CONTRÔLES
TECHNIQUES OBLIGATOIRES ET CONTRATS D'ENTRETIEN

OBLIGATOIRES (CTO CEO) POUR 2020 
DOTATION MISSION DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

2019 - 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

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

VU La délibération du Conseil Régional N°CR 2018-030 en date du 20 septembre 2018 relative
à la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2019 ;

VU Le protocole d’accord entre la Ville de Paris et la Région d’Ile-de-France   concernant les
lycées municipaux parisiens signé le 17 janvier 2014, notamment l’article  6 portant sur la
durée du protocole

VU Le budget de la Région d’Ile de France et plus particulièrement les dispositions du chapitre
932 « Enseignement » ;

VU L’avis émis par le conseil interacadémique de l’Education Nationale ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-041 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Adopte la structure du barème de répartition de la dotation globale de fonctionnement des lycées
(DGFL) figurant en annexe 1.

Adopte  les  taux  du  barème  de  répartition  pour  2020  figurant  en  annexe  1 à  la  présente
délibération.
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Article 2

Arrête la liste des EPLE bénéficiaires de la dotation de solidarité, conformément à l’annexe 2 à la
délibération.

Article 3

Reconduit  le  fonds  commun  de  fonctionnement  représentant  3  %  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement de chaque établissement en 2020.

Habilite la présidente du conseil régional à arrêter pour l’année 2020 le montant des compléments
de dotations versées au titre du fonds commun de fonctionnement, dans la limite des autorisations
d’engagement correspondantes aux montants prévisionnels adoptés aux articles 4, 5 et 6 de la
présente délibération.

Demande à la présidente de présenter en fin d’exercice budgétaire un rapport d’utilisation des
montants attribués au titre du fonds commun de fonctionnement à l’assemblée régionale.

Article 4

Arrête  à  la  somme  de 71 555 819  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement  pour 2020 des établissements scolaires gérés  par  la  Région et  décide de sa
répartition telle qu’elle est définie en  annexe 4 de la présente délibération, sur le chapitre 932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement  des lycées publics»,  action (12201705)  « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2020.

Article 5

Arrête  à  la  somme  de  7 327  522 € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2020 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés
par la Région, et décide de sa répartition telle qu’elle est définie en  annexe 4 de la présente
délibération, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des
cités mixtes », programme HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement
des lycées dans les cités mixtes régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales»
(nature 65511 « établissements publics ») du budget 2020. 

Article 6

Arrête à la somme de 123 056 € le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement
pour  2020  des  établissements  scolaires  situés  en  ensemble  immobilier  et  gérés  par  les
départements, telle qu’elle est définie en annexe 4 de la présente délibération, sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP224-
020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales »,
action  (12202001)  « «DGFL  Cités  mixtes  départementales»  (nature  655  « contributions
obligatoires ») du budget 2020.

Article 7

19/09/2019 16:28:55
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En complément du marché régional d’achats de chariots de nettoyage par imprégnation, décide de
poursuivre  la  budgétisation d’une dotation spécifique de nettoyage des locaux mentionnée en
annexe 1 à la présente délibération qui interviendra au cas par cas par compensation pour les
établissements qui ne pourront pas être dotés en 2020 de chariots nouvelle génération ou qui en
seront dotés partiellement.

Les crédits nécessaires sont évalués de manière prévisionnelle et maximale à  400 000 € pour
l’année  2020,  prélevés  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2020.

Article 8

Décide d’attribuer des dotations d’un montant  de 13 908 004 € afin de permettre aux EPLE 
d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires de l’année 
2020, conformément au tableau figurant en annexe 5. 

Arrête, pour ces opérations, la somme  de 13 908 004 € €  prélevée sur le chapitre 932 
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017 (122017) 
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action 
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2020.

Article 9

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 1 965 565 € afin de permettre aux cités mixtes
régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires
de l’année 2020, conformément aux tableaux figurant en annexe 5.

Arrête,  pour  ces  opérations,  la  somme  de  1 965  565  € € prélevée  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participations à des cités mixtes», programme HP224-
031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales», action
«Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget régional 2020.

Article 10

Arrête  à  la  somme  globale  de 319 609 € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2020 des 12 lycées municipaux repris par la Région à partir de la rentrée
2020, et décide de sa répartition telle qu’elle est définie en annexe 6 de la présente délibération, à
prélever  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,
programme  HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées
publics», action (12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du
budget 2020.

Article 11

Arrête à la somme de 191 000 €  la provision destinée aux contrôles techniques obligatoires et les
contrats d’entretien obligatoires, à la téléphonie et aux diverses autres dépenses des 12 lycées
municipaux,  à  prélever   sur  le  chapitre  932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées
publics»,  programme HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des
lycées publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2020.

Article 12

19/09/2019 16:28:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-041 

Arrête à la somme de 321 013 €  la provision destinée au réagencement des locaux du bâtiment
Léonard de Vinci à Cachan pour le lycée polyvalent à Cachan, suite au départ de l’Ecole Nationale
Supérieure,  à  prélever   sur  le  chapitre  932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées
publics»,  programme HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des
lycées publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2020.

Article 13

Arrête à la somme de  9 055 € le montant nécessaire au fonctionnement courant des sections
hôtelières  du  lycée  de  l’Arche  Guédon  de  Torcy  (77),  fermé  depuis  le  1er  septembre  2015,
transférées vers le lycée Gérard de Nerval à Noisiel (77), et destiné au collège le Luzard à Noisiel
(77), établissement d’accueil, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2020.

Article 14

Adopte le taux de dotation complémentaire MLDS affectée aux établissements accueillant  des
élèves en cours d’année dans le cadre des actions de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire.

Nature de la formation : Forfait élève pour 2019-2020
Prise en charge temporaire 45 €
MOREA Bac Technique et Professionnel 121 €
Action longue, MOREA Bac général 59 €

Article 15

Arrête  à  la  somme  de  400  000  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  destinée  aux
établissements accueillant des élèves en cours d’année dans le cadre de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS) pour 2020. 

Cette dotation sera individualisée lors d’un rapport spécifique en cours d’année sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « lycées publics »,  programme HP222-017 (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action  (12201705) « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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BAREME 

Barème de la DGFL 2020

1/ la dotation globale de fonctionnement de chaque EPLE est constituée par la somme de trois 
postes : 
 Dépenses pédagogiques
 Viabilisation entretien charges
 Chauffage (pour les lycées dont le chauffage n’a pas été repris en gestion directe)

2/ le poste Dépenses pédagogiques est composé : 
 d’un montant au barème, calculé en fonction des effectifs selon les taux fixés ci-après
 le cas échéant, d’un montant forfaitaire pour location d’équipements sportifs
 le cas échéant, d’une dotation de solidarité calculée en fonction de l’effectif de 

l’établissement en fonction du taux ci-après
 le cas échéant, d’une dotation spécifique au titre de la présence d’une annexe médicalisée
 pour les EREA et ERPD, d’un montant à l’élève en fonction du taux ci-après

3/ le poste Viabilisation entretien chauffage est composé :
 d’un montant calculé à la surface en fonction du barème ci-après
 d’un montant calculé à la densité d’occupation (ratio surface par élève) en fonction du 

barème ci-après
 d’un montant calculé à l’élève sur la base de l’effectif global de l’établissement (hors 

apprentis)
 le cas échéant, pour les lycées Education nationale et les EPLEFPA, d’une dotation au titre 

de l’internat calculée en fonction de la capacité d’accueil et au taux indiqué ci-après
 le cas échéant, d’une dotation selon les spécificités de l’établissement.

Taux 2020 du barème DGFL

Taux par formations 2020

taux taux (libellé) Coefficient Valeur

A0
taux spécial (EREA et ERPD, 
primaire et premier cycle) 6     153 €   

A1 taux de base 1       25,50 €   
A2 prépas littéraires 1,6       40,80 €   
A3 prépas scientifiques 1,9       48,45 €   
J1 technico-professionnel pré-bac 3       76,50 €   
J2 technico-professionnel pré-bac 5     127,50 €   
J3 technico-professionnel pré-bac 7     178,50 €   
J4 technico-professionnel pré-bac 8     204 €   
J4B technico-professionnel pré-bac 8     204 €   
J5 technico-professionnel post-bac 4,5     114,75 €   
J6 technico-professionnel post-bac 7     178,50 €   
J7 technico-professionnel post-bac 8     204 €   
J8 technico-professionnel post-bac 12     306 €   

Taux surface 2020 (poste Viabilisation entretien chauffage)
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Tranches Taux 
<7500 m² 3,64
7500 à <10000 m² 3,14
10000 à <12500 m² 2,33
12500 à <15000 m² 2,37
15000 à< 25000 m² 1,92
>=25000 m² 1,92

Taux densité d’occupation (surface par élève) 2020 (poste Viabilisation entretien chauffage)

Tranches Taux 
< 12 m²/élève 2,28
De 12 < 15 m²/élève 2,05
De 15 < 20 m²/élève 1,59
De 20 < 25 m²/élève 1,61
De 25 < 30 m²/élève 1,13
>= 30 m²/élève 1,30

Taux surface non bâtie : 0,1 €/m²

Autres taux 2020
Taux du barème à l’élève : 25 €/élève
Taux de la dotation internat lycées : 65 €/lit
Taux location équipements sportifs (hors Paris) : 8 €/élève (effectif total de l’établissement) 
plafonné aux dépenses déclarées
Taux dotation spécifique EREA/ERPD : 390 €/élève
Taux de déduction de l’équipement de protection individuelle : 0,131€/m2 de surface bâtie

Barème dotation spécifique de nettoyage des locaux : 
le taux de déduction forfaitaire de la prise en charge du nettoyage des locaux est de : 0,227€/m2 
de surface bâtie.
Le déploiement de cette nouvelle politique étant progressif, il est prévu que les lycées qui ne 
pourront pas être dotés en 2020 de chariots nouvelle génération, pourront recevoir en 
compensation une dotation spécifique de nettoyage des locaux correspondant aux dépenses de 
fonctionnement pour le nettoyage, plafonnée au montant de la réfaction pour le lycée concerné.

Taux Dotation solidarité : 45 € /élève
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UAI Nom de l'établissement Commune Type

0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT  616 
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF  203 
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF  407 
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT  455 
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT  676 
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA  215 
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF  263 
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA  173 
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT

0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF  176 
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME LYC PROF  284 
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV  760 
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT

0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF  489 
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA  141 
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF  244 
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF  278 
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV  461 
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA  57 
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF  835 
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF  611 
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT  627 
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF  548 
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT  560 
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF  634 
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV

0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV

0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV  604 
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV  626 
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT

0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT  948 
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF  676 
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT  892 
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF  252 
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV  655 
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT

0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV

0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV  780 
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV  718 
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV  404 
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV  730 
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF  497 
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT  718 
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT

0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV

0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF  750 
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF  354 
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF  683 
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF  296 
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA  70 
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF  469 
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF  510 
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC POLYV  616 
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV

0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA  73 
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF  367 
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT

0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV  330 
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV

0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF  587 
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT

0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT  663 
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV  374 
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT  974 
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT

0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF  711 
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV  537 
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT

0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT

0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF  371 
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV  989 
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF  428 
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT

0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV  480 
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT

0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF  417 
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV  408 

 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION – LISTE DES EPLE BENEFICIAIRES DE LA 
DOTATION DE SOLIDARITE (en euro)

effectifs 
2018-2019

montant DS 
2020

27 720
9 135

18 315
20 475
30 420

9 675
11 835

7 785
 1 140 51 300

7 920
12 780
34 200

 1 230 55 350
22 005

6 345
10 980
12 510
20 745

2 565
37 575
27 495
28 215
24 660
25 200
28 530

 1 181 53 145
 1 502 67 590

27 180
28 170

 1 105 49 725
 1 447 65 115

42 660
30 420
40 140
11 340

 1 168 52 560
29 475

 1 484 66 780
 1 071 48 195

35 100
32 310
18 180
32 850
22 365
32 310

 1 287 57 915
 1 275 57 375

33 750
15 930
30 735
13 320

3 150
21 105
22 950
27 720

 1 199 53 955
3 285

16 515
 1 316 59 220

14 850
 1 168 52 560

26 415
 1 504 67 680

29 835
16 830
43 830

 1 312 59 040
31 995
24 165

 1 504 67 680
 1 944 87 480

16 695
44 505
19 260

 1 162 52 290
21 600

 1 366 61 470
18 765
18 360



UAI Nom de l'établissement Commune Type
effectifs 
2018-2019

montant DS 
2020

0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV

0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV  355 
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV  504 
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT

0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF  480 
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF  442 
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT

0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF  376 
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT

0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF  450 
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF  439 
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT

0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV  902 
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT  650 
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV  423 
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF  552 
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV  929 
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT

0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT  678 
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF  170 
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL LYC POLYV  267 
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV  637 
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT

0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF  814 
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT  806 
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF  515 
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV  698 
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV  557 
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF  602 
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT  819 
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT

0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF  719 
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV

0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV  406 
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV  813 
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV

0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV  712 
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV

0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV

0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF  573 
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV  931 
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV  359 
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV

0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV  540 
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV

0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA  111 
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV

0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF  476 
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV  964 
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV  445 
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF  362 
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV

0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV

0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF  121 
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT

0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV  523 
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV

0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV  582 
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA  123 
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF  475 
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV  990 
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LYC POLYV

0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV

0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV

0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV  981 
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF  550 
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV  736 
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF  583 
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT  994 
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV  657 
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT

0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV

0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF  545 
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV

0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV

0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF  401 
Total

Taux dotation de solidarité : 45 €/élève x effectif total de l’établissement

 1 163 52 335
 2 023 91 035

15 975
22 680

 1 553 69 885
21 600
19 890

 1 252 56 340
16 920

 1 036 46 620
20 250
19 755

 1 020 45 900
40 590
29 250
19 035
24 840
41 805

 1 601 72 045
30 510

7 650
12 015
28 665

 1 024 46 080
36 630
36 270
23 175
31 410
25 065
27 090
36 855

 1 803 81 135
32 355

 1 128 50 760
18 270
36 585

 1 012 45 540
32 040

 1 097 49 365
 1 244 55 980

25 785
41 895
16 155

 1 330 59 850
24 300

 1 021 45 945
4 995

 1 208 54 360
21 420
43 380
20 025
16 290

 1 390 62 550
 1 111 49 995

5 445
 1 095 49 275

23 535
 1 626 73 170

26 190
5 535

21 375
 1 669 75 105

44 550
 1 079 48 555
 1 647 74 115
 1 491 67 095
 1 366 61 470

44 145
24 750
33 120
26 235

 1 036 46 620
44 730
29 565

 1 549 69 705
 1 702 76 590

24 525
 2 026 91 170
 1 388 62 460

18 045
125 462 5 645 790 
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » DGFL 2020 BRUTE

TOTAL GENERAL

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » 

TOTAL GENERAL

DGFL 2020 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2020 NOTIFIEE 
(après prélèvement 

fonds commun)
Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées 
publics » 71 555 819 69 409 145
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» 7 327 522 7 107 694
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes »,programme HP224-020 
(122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales 
», action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 123 056 119 364

79 006 397 76 636 203

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CONTROLES TECHNIQUES OBIGATOIRES 
ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBIGATOIRES 

 2020 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionement 

spécifique CTO CEO 
2020 NOTIFIEE 

Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201702) « Maintenance 
immobilière » 13 908 004
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203102) «Entretien des cités mixtes régionales- part lycées» 1 965 565

15 873 569
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UAI Nom établissement Commune type

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750697A BATIMENT (DU) PARIS 15EME LYC TECHNO
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCEAVON LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF
0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT
0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS LYC POLYV
0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT
0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT
0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX LYC GT

 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION –  DGFL 2020 PAR CATEGORIE 
(EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2020 brute 
arrondie

DGFL 2020 
notifiée

 175 395     170 133    
 121 161     117 526    
 64 510     62 575    
 98 997     96 027    

 311 751     302 398    
 269 053     260 981    
 129 256     125 378    
 73 541     71 335    

 128 111     124 268    
 108 778     105 515    
 114 348     110 918    
 81 319     78 879    
 90 708     87 987    
 106 196     103 010    
 71 835     69 680    
 66 955     64 946    

 247 271     239 853    
 98 532     95 576    

 131 082     127 150    
 242 645     235 366    
 119 727     116 135    
 104 064     100 942    
 40 191     38 985    

 530 237     514 330    
 83 174     80 679    
 38 661     37 501    

 144 637     140 298    
 99 520     96 534    

 263 293     255 394    
 222 667     215 987    
 147 202     142 786    
 141 740     137 488    
 69 786     67 692    
 189 703     184 012    
 265 923     257 945    
 146 404     142 012    
 101 171     98 136    
 128 554     124 697    
 57 873     56 137    
 41 987     40 727    

 191 695     185 944    
 133 718     129 706    
 124 177     120 452    
 40 029     38 828    
 312 428     303 055    
 161 218     156 381    
 249 391     241 909    
 108 432     105 179    
 52 151     50 586    
 97 230     94 313    
 217 685     211 154    
 260 830     253 005    
 237 231     230 114    
 115 637     112 168    
 87 276     84 658    
 66 311     64 322    
 61 952     60 093    

 129 194     125 318    
 322 738     313 056    
 244 542     237 206    
 137 630     133 501    
 157 195     152 479    
 132 768     128 785    
 165 891     160 914    
 409 907     397 610    
 100 632     97 613    
 222 416     215 744    
 193 017     187 226    
 138 297     134 148    
 162 821     157 936    
 112 201     108 835    
 103 017     99 926    
 298 881     289 915    
 462 676     448 796    
 254 835     247 190    
 125 008     121 258    
 189 908     184 211    
 108 827     105 562    
 359 336     348 556    
 154 395     149 763    
 121 728     118 076    
 111 704     108 353    
 147 370     142 949    
 229 830     222 935    
 309 382     300 101    



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2020 brute 

arrondie
DGFL 2020 

notifiée

0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL)MEAUX LYC PROF
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV
0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R GERARD-DE-NERVAL NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE-CASSIN NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV
0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF
0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINEE.R.P.D.PU
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC GT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC POLYV
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT
0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY LYC GT
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF

 130 208     126 302    
 133 644     129 635    
 161 545     156 699    
 202 255     196 187    
 453 817     440 202    
 161 636     156 787    
 181 771     176 318    
 468 128     454 084    
 142 826     138 541    
 177 459     172 135    
 114 278     110 850    
 150 655     146 135    
 91 644     88 895    

 172 259     167 091    
 105 187     102 031    
 135 827     131 752    
 126 868     123 062    
 387 056     375 444    
 218 611     212 053    
 117 150     113 635    
 154 520     149 884    
 226 127     219 343    
 241 203     233 967    
 197 248     191 331    
 153 705     149 094    
 210 384     204 072    
 132 477     128 503    
 159 469     154 685    
 96 435     93 542    
 96 108     93 225    

 169 513     164 428    
 163 122     158 228    
 140 677     136 457    
 142 018     137 757    
 198 963     192 994    
 272 814     264 630    
 116 530     113 034    
 416 136     403 652    
 206 409     200 217    
 71 008     68 878    
 155 629     150 960    
 158 528     153 772    
 148 194     143 748    
 113 352     109 951    
 194 517     188 681    
 165 057     160 105    
 146 589     142 191    
 141 526     137 280    
 247 345     239 925    
 249 579     242 092    
 187 562     181 935    
 85 826     83 251    

 103 120     100 026    
 97 580     94 653    

 108 346     105 096    
 155 083     150 431    
 98 579     95 622    
 148 311     143 862    
 181 210     175 774    
 274 463     266 229    
 370 569     359 452    
 137 216     133 100    
 124 744     121 002    
 275 597     267 329    
 269 651     261 561    
 120 981     117 352    
 230 565     223 648    
 194 561     188 724    
 178 561     173 204    
 87 861     85 225    

 105 246     102 089    
 140 946     136 718    
 237 271     230 153    
 333 410     323 408    
 254 105     246 482    
 81 898     79 441    
 89 700     87 009    
 364 002     353 082    
 118 524     114 968    
 161 509     156 664    
 161 724     156 872    
 211 834     205 479    
 162 134     157 270    
 125 669     121 899    
 343 305     333 006    
 130 542     126 626    
 280 277     271 869    
 440 664     427 444    
 287 530     278 904    
 320 842     311 217    
 112 387     109 015    



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2020 brute 

arrondie
DGFL 2020 

notifiée

0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT
0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC GT
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC POLYV
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV

 72 895     70 708    
 307 374     298 153    
 135 686     131 615    
 190 139     184 435    
 206 620     200 421    
 166 954     161 945    
 129 644     125 755    
 158 441     153 688    
 149 509     145 024    
 229 303     222 424    
 102 916     99 829    
 150 834     146 309    
 134 619     130 580    
 135 182     131 127    
 121 404     117 762    
 399 703     387 712    
 138 090     133 947    
 396 852     384 946    
 153 801     149 187    
 113 700     110 289    
 93 492     90 687    

 106 150     102 965    
 130 903     126 976    
 80 882     78 456    

 139 547     135 361    
 132 399     128 427    
 136 382     132 291    
 191 647     185 898    
 139 210     135 034    
 129 726     125 834    
 304 842     295 697    
 270 230     262 123    
 84 405     81 873    

 146 943     142 535    
 210 631     204 312    
 110 508     107 193    
 114 957     111 508    
 108 031     104 790    
 86 248     83 661    

 160 417     155 604    
 134 418     130 385    
 188 399     182 747    
 130 106     126 203    
 86 638     84 039    

 127 455     123 631    
 212 711     206 330    
 121 070     117 438    
 332 125     322 161    
 259 010     251 240    
 217 782     211 249    
 102 128     99 064    
 119 420     115 837    
 139 718     135 526    
 74 485     72 250    
 69 846     67 751    

 116 370     112 879    
 166 316     161 327    
 355 489     344 824    
 140 193     135 987    
 136 889     132 782    
 92 749     89 967    

 282 675     274 195    
 91 083     88 351    

 156 533     151 837    
 93 573     90 766    

 128 373     124 522    
 263 509     255 604    
 78 018     75 677    
 90 892     88 165    
 89 378     86 697    
 56 910     55 203    

 121 701     118 050    
 92 060     89 298    
 276 643     268 344    
 108 103     104 860    
 150 437     145 924    
 122 299     118 630    
 114 119     110 695    
 237 760     230 627    
 196 598     190 700    
 75 269     73 011    
 62 171     60 306    
 300 230     291 223    
 130 124     126 220    
 114 656     111 216    
 266 827     258 822    
 181 319     175 879    
 227 702     220 871    
 404 029     391 908    
 106 912     103 705    
 217 631     211 102    



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2020 brute 

arrondie
DGFL 2020 

notifiée

0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT
0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIENNOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV
0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC GT
0941604H SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL)CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC PROF
0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT
0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT

 133 254     129 256    
 184 191     178 665    
 153 049     148 458    
 114 621     111 182    
 87 319     84 699    

 216 518     210 022    
 328 725     318 863    
 102 318     99 248    
 163 171     158 276    
 235 276     228 218    
 107 445     104 222    
 91 482     88 738    

 247 391     239 969    
 116 016     112 536    
 170 784     165 660    
 117 005     113 495    
 145 991     141 611    
 155 183     150 528    
 152 728     148 146    
 110 732     107 410    
 201 372     195 331    
 129 097     125 224    
 101 165     98 130    
 176 244     170 957    
 161 368     156 527    
 183 864     178 348    
 135 849     131 774    
 69 374     67 293    

 142 555     138 278    
 133 644     129 635    
 155 226     150 569    
 107 938     104 700    
 159 304     154 525    
 141 128     136 894    
 204 834     198 689    
 144 276     139 948    
 110 908     107 581    
 165 736     160 764    
 134 087     130 064    
 135 020     130 969    
 144 086     139 763    
 397 194     385 278    
 184 493     178 958    
 238 306     231 157    
 275 469     267 205    
 220 304     213 695    
 151 216     146 680    
 203 518     197 412    
 201 210     195 174    
 194 492     188 657    
 125 187     121 431    
 165 176     160 221    
 134 724     130 682    
 82 684     80 203    

 261 136     253 302    
 121 434     117 791    
 260 350     252 539    
 161 047     156 216    
 678 227     657 880    
 175 182     169 927    
 249 382     241 901    
 125 400     121 638    
 187 259     181 641    
 82 915     80 428    

 212 969     206 580    
 135 198     131 142    
 162 197     157 331    
 136 273     132 185    
 107 141     103 927    
 272 370     264 199    
 207 341     201 121    
 153 714     149 103    
 196 100     190 217    
 146 432     142 039    
 128 472     124 618    
 168 941     163 873    
 79 506     77 121    
 180 317     174 907    
 127 938     124 100    
 276 104     267 821    
 74 056     71 834    
 126 430     122 637    
 208 064     201 822    
 146 672     142 272    
 118 227     114 680    
 211 980     205 621    
 168 236     163 189    
 87 059     84 447    

 118 791     115 227    
 329 039     319 168    
 171 318     166 178    



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2020 brute 

arrondie
DGFL 2020 

notifiée

0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF
0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT

 102 042     98 981    
 82 584     80 106    

 168 735     163 673    
 172 968     167 779    
 141 980     137 721    
 265 119     257 165    
 208 589     202 331    
 124 427     120 694    
 350 544     340 028    
 103 793     100 679    
 696 075     675 193    
 117 742     114 210    
 380 268     368 860    
 244 841     237 496    
 192 305     186 536    
 116 780     113 277    
 137 608     133 480    
 178 036     172 695    
 165 614     160 646    
 117 640     114 111    
 170 742     165 620    
 192 331     186 561    
 105 473     102 309    
 172 821     167 636    
 133 503     129 498    
 168 027     162 986    
 140 643     136 424    
 335 837     325 762    
 193 411     187 609    
 145 180     140 825    
 151 432     146 889    
 96 022     93 141    
 195 857     189 981    
 203 928     197 810    
 180 673     175 253    
 158 101     153 358    
 261 352     253 511    
 350 525     340 009    
 126 595     122 797    
 118 249     114 702    
 129 521     125 635    
 103 938     100 820    
 128 861     124 995    
 71 915     69 758    

 122 338     118 668    
 80 715     78 294    

 251 818     244 263    
 175 229     169 972    
 236 950     229 841    
 147 167     142 752    
 92 857     90 071    
 95 834     92 959    

 343 248     332 951    
 300 849     291 824    
 131 587     127 639    
 227 938     221 100    
 175 622     170 353    
 138 103     133 960    

 71 555 819     69 409 145    
 60 172     58 367    
 110 109     106 806    
 265 099     257 146    
 99 721     96 729    

 131 092     127 159    
 130 321     126 411    
 274 028     265 807    
 165 214     160 258    
 98 157     95 212    
 64 063     62 141    
 194 119     188 295    
 155 634     150 965    
 90 409     87 697    

 141 569     137 322    
 84 250     81 722    
 62 229     60 362    
 109 759     106 466    
 155 354     150 693    
 94 980     92 131    
 154 451     149 817    
 285 563     276 996    
 169 039     163 968    
 90 600     87 882    
 135 457     131 393    
 127 584     123 756    
 168 484     163 429    
 289 584     280 896    
 156 015     151 335    
 208 774     202 511    
 205 534     199 368    
 175 597     170 329    



UAI Nom établissement Commune type
DGFL 2020 brute 

arrondie
DGFL 2020 
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0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE

SOUS-TOTAL CMD
TOTAL GÉNÉRAL

 332 958     322 969    
 94 713     91 872    

 122 932     119 244    
 407 478     395 254    
 131 655     127 705    
 217 713     211 182    
 171 009     165 879    
 125 013     121 263    
 211 394     205 052    
 267 331     259 311    
 183 001     177 511    
 99 691     96 700    

 166 581     161 584    
 143 092     138 799    

 7 327 522     7 107 694    
 40 765     39 542    ###
 82 291     79 822    

 123 056     119 364    
 79 006 397     76 636 203    
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0750770E L'ABBE GREGOIRE PARIS 03EME LYC PROF
0750651A SIMONE WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750653C SOPHIE GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS LE GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0750658H SAINT LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750775K GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750674A JULES SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750776L MARIE LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750788Z MARCEL DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750558Z PAUL POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750677D ELISA LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750784V METIERS DE L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750787Y ARTS GRAPHIQUES CORVISART PARIS 13EME LYC PROF
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV
0753268V JEAN LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0751710B NICOLAS LOUIS VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0752799K CROCE SPINELLI PARIS 14EME EREA
0750692V EMILE DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752846L ERIK SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE DUMAS PARIS 15EME EREA
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME LYC PROF
0750612H ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0754475G LEONARD DE VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0751708Z LOUIS ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750796H OCTAVE FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE NATIONALE DE COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750710P AUGUSTE RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C HOTELIER PARIS 18EME LYC PROF
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0752700C ARMAND CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME LYC POLYV
0750697A BATIMENT-ST LAMBERT PARIS 19EME LYC TECHNO
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0754684J GEORGES BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE

 ANNEXE 5 A LA DELIBERATION –DOTATION DE FONCTIONNEMENT 
SPECIFIQUE CEO - CTO 2020 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2020 notifiée

12 087
10 485
33 639
20 483

111 980
48 214

113 217
5 527

24 327
22 368
18 358
13 510
22 547
13 974
10 898
62 624
37 305
18 881
26 082
15 284
38 228
34 143
5 814

24 939
13 020
26 096
52 279
14 654

192 886
8 785

17 533
21 098

153 573
118 656

15 227
17 069

4 722
25 112
61 954

120 882
20 349
11 771
16 104
50 745
77 599
28 953
13 960
68 819
16 677
6 701

43 684
10 353
84 920

8 894



UAI Nom établissement Commune type

Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2020 notifiée

0750802P HECTOR GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME EREA
0750808W ETIENNE DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY FRANCEAVON CEDEX LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX LYC POLYV
0772292Y MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES LYC GT
0771357G LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LA FAYETTE CHAMPAGNE SUR SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON BACHELARD CHELLES LYC GT
0772276F JEHAN DE CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771171E LOUIS LUMIERE CHELLES LYC PROF
0771995A LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS LA VILLE LYC GT
0771997C JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE LYC PROF
0771658J DU GUE A TRESMES CONGIS SUR THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS CEDEX LYC POLYV
0771027Y JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE LYC POLYV
0770927P FRANCOIS Ier FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL BECKETT LA FERTE SOUS JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE LYC GT
0771663P GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE LYC GT
0772294A EMILY BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0771880A CHARLES BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN VILAR MEAUX LYC GT
0770930T HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX LYC GT
0770932V PIERRE DE COUBERTIN MEAUX CEDEX LYC PROF
0770933W JACQUES AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD DE VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE DE BALZAC MITRY MORY LYC POLYV
0772296C DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT MAMMES MORET SUR LOING CEDEX E.R.P.D.PU
0772277G HENRI BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R GERARD DE NERVAL NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE CASSIN NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE CLAUDEL PONTAULT COMBAULT CEDEXLYC GT
0771336J LES PANNEVELLES PROVINS LYC POLYV
0770942F THIBAUT DE CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES LE CHAUVE ROISSY EN BRIE LYC GT
0772295B DE LA TOUR DES DAMES ROZAY EN BRIE LYC POLYV
0772244W ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE LYC PROF
0772188K PIERRE MENDES FRANCE SAVIGNY LE TEMPLE LYC GT
0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE LYC PROF
0772120L JEAN MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE EIFFEL VARENNES SUR SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA DELAUNAY VERT ST DENIS/CESSON LYC POLYV
0781950W LOUISE WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV

40 352
21 626
15 271
30 584
77 499
52 331
25 343
19 957
37 540
13 032
43 503
19 487
28 524
29 170
18 167
26 577
13 453
30 396
71 262
61 243
28 177
28 152
45 424
16 197
39 107
37 868
21 342
23 753
21 425
19 212
25 192
32 769
46 525
30 733
28 487
33 782
29 335
66 037
12 542
36 147
13 750
19 580
19 326
16 431
14 066
18 147
75 799
32 190
33 507
16 017
48 706
21 367
46 576
38 411
15 167
45 559
24 612
21 134
33 741
13 297
32 354



UAI Nom établissement Commune type

Dotation de 
fonctionnement 
spécifique CEO-

CTO 2020 notifiée

0781860Y LES PIERRES VIVES CARRIERES SUR SEINE LYC POLYV
0781845G JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINELYC GT
0780486E LA BATELLERIE CONFLANS SAINTE HONORINEE.R.P.D.PU
0783447Y SIMONE WEIL CONFLANS SAINTE HONORINELYC POLYV
0781949V DE VILLAROY GUYANCOURT LYC GT
0781578S D'HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0783213U HERIOT LA BOISSIERE ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN RENE DUCHESNE LA CELLE SAINT CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN MONNET LA QUEUE LES YVELINES LYC POLYV
0783259U LA VERRIERE LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782540M JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE LYC POLYV
0782539L SAINT EXUPERY MANTES LA JOLIE LYC GT
0783533S CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI LYC GT
0781883Y DUMONT D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0780515L DES SEPT MARES MAUREPAS CEDEX LYC GT
0781512V DESCARTES MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN VILAR PLAISIR CEDEX LYC GT
0781983G ADRIENNE BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781898P CHARLES DE GAULLE POISSY LYC GT
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN PERRIN SAINT CYR L'ECOLE LYC PROF
0783140P MANSART SAINT CYR L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE DE ST GERMAIN EN LAYESAINT GERMAIN EN LAYE LEGTPA
0782557F JEAN-BAPTISTE POQUELIN SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782132U JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE LYC GT
0782556E LEONARD DE VINCI SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0781297L LA PLAINE DE NEAUPHLE TRAPPES LYC GT
0780584L HENRI MATISSE TRAPPES CEDEX LYC PROF
0780273Y LOUIS BLERIOT TRAPPES CEDEX LYC PROF
0782603F JACQUES PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0782565P JULES FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782563M LA BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782567S MARIE CURIE VERSAILLES LYC GT
0781952Y SONIA DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC LYC POLYV
0911961M EDMOND MICHELET ARPAJON LYC GT
0910628N PAUL BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE CASSIN ARPAJON LYC GT
0910676R CLEMENT ADER ATHIS MONS LYC POLYV
0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS LYC GT
0911937L FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY CEDEX LYC GT
0910630R ALEXANDRE DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE ELIOT EPINAY SOUS SENART LYC GT

14 432
14 142
50 301
69 832
21 791

120 638
41 536
73 344
20 661
26 032
19 670
28 879
32 568
19 475
25 776
18 141
35 210
28 892
37 553
38 752
11 413
10 511
33 244
8 576

24 352
13 888
23 600
12 355
47 029
60 593
21 956
22 430
54 911
20 209
69 687
19 803
27 926
34 676
21 633
22 144
27 175
22 785
59 752
29 702
32 448
37 021
48 686
33 124
21 934
37 601
22 076
40 853
28 967
50 296
28 398
17 604
50 736
18 089
49 400
38 636

5 834
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0910622G GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES CEDEX LYC POLYV
0911401D NELSON MANDELA ETAMPES CEDEX LYC PROF
0910629P CHATEAU DES COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911343R AUGUSTE PERRET EVRY LYC PROF
0911254U BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911251R PARC DES LOGES EVRY LYC GT
0911913K DE LA VALLEE DE CHEVREUSE GIF SUR YVETTE LYC GT
0910631S JEAN MONNET JUVISY SUR ORGE LYC PROF
0911492C DE L'ESSOURIAU LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES VERNE LIMOURS LYC GT
0911577V JACQUES PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910715H JEAN PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0910727W DU PARC DE VILGENIS MASSY LYC POLYV
0910687C FUSTEL DE COULANGES MASSY LYC GT
0910632T GUSTAVE EIFFEL MASSY LYC PROF
0911962N MARIE LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0911353B JEAN ISOARD MONTGERON EREA
0910625K ROSA PARKS MONTGERON LYC GT
0911945V MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG SUR ORGE LYC PROF
0910429X ROCHE OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES FRERES MOREAU QUINCY SOUS SENART LYC PROF
0911578W PIERRE MENDES-FRANCE RIS ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL SUR ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC GT
0912163G PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC POLYV
0912142J GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0910627M JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE LYC GT
0910756C LOUIS ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE RENOIR ASNIERES SUR SEINE LYC GT
0920150N DE PRONY ASNIERES SUR SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN LUTHER KING ASNIERES SUR SEINE EREA
0920680P LEONARD DE VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES LYC PROF
0922443F ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE BILLANCOURT LYC POLYV
0920134W JACQUES PREVERT BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY LYC GT
0921166T JEAN JAURES CHATENAY MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0922427N CLAUDE GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920137Z GUY DE MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE France COLOMBES LYC POLYV
0922615T LUCIE AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0921625S PAUL PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0920138A PAUL LAPIE COURBEVOIE CEDEX LYC GT
0922287L JACQUES BREL GARCHES EREA
0920810F JEAN MONNET GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE IONESCO ISSY LES MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET LYC POLYV

42 756
39 848
58 551
20 808
32 820
26 520
43 478
26 644
25 014
17 723
20 663
24 865
42 359
20 184
18 195
30 220
24 846
85 703
10 098
19 324
22 283
30 458
20 935
37 823
18 706
25 989
27 288
21 889
17 852
49 000
44 991
24 221
33 411
32 150
32 892
46 920
30 141
31 232

145 146
14 300
32 542
34 489
19 216
24 535
44 565
20 418
49 917
73 973
17 339
29 886
20 995
12 138
14 850
35 600
39 534
94 191
50 923
37 821
15 752
10 354
64 254
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0920163C LOUIS GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET LYC PROF
0920164D JEAN MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0921626T CLAUDE CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0920141D JOLIOT CURIE NANTERRE LYC GT
0922464D LOUISE MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY KANDINSKY NEUILLY SUR SEINE LYC PROF
0920144G L'AGORA PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0922398G GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON LYC POLYV
0920799U RICHELIEU RUEIL MALMAISON LYC GT
0920801W ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS DUMONT SAINT CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES LYC GT
0920171L LOUIS BLERIOT SURESNES LYC PROF
0920147K PAUL LANGEVIN SURESNES LYC GT
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES PETIET VILLENEUVE LA GARENNE CEDEXLYC POLYV
0931024H JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930117X LE CORBUSIER AUBERVILLIERS CEDEX LYC GT
0930833A JEAN ZAY AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0932119Y EUGENE HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED COSTES BOBIGNY LYC PROF
0932123C ANDRE SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932282A LEO LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0930129K MADELEINE VIONNET BONDY LYC PROF
0932026X ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T LE ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE LYC GT
0931735F LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE LYC PROF
0931272C GUSTAVE EIFFEL GAGNY LYC GT
0931233K JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931738J ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930128J DENIS PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES BREL LA COURNEUVE LYC GT
0930831Y ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL LYC PROF
0932118X JEAN MOULIN LE BLANC MESNIL LYC POLYV
0932034F WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL LYC GT
0932577W GERMAINE TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE NICOLAS LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE BOULLOCHE LIVRY GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI SELLIER LIVRY GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET (AUTOMOBILE) MONTREUIL LYC GT
0932116V EUGENIE COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0931779D HORTICULTURE ET PAYSAGE MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS JOSEPH CUGNOT NEUILLY SUR MARNE LYC POLYV
0932047V EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND LYC POLYV
0931565W FLORA TRISTAN NOISY LE GRAND LYC GT
0932638M INTERNATIONAL NOISY LE GRAND LYC POLYV

24 051
28 258
34 986
22 859
16 314
24 487
17 340
13 547
4 206

24 184
11 046
24 777
89 174
67 521
38 640
26 167
49 266
25 861
21 187
10 018
89 619
13 729
69 615
23 422
75 481
23 562
57 762
40 188
25 602
22 848
17 850
20 103
26 333
32 011
48 634
31 138
48 412
22 705
20 521
30 967
50 744
14 832
29 886
31 824
52 171
29 901
26 796
38 760
40 443
22 083
32 334
25 593
21 980
24 914
36 356
33 252
17 595
39 312
34 984
31 029
90 063
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0930133P THEODORE MONOD NOISY LE SEC LYC PROF
0932117W LUCIE AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0930124E MARCELIN BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE WEIL PANTIN LYC PROF
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0932031C CHARLES DE GAULLE ROSNY SOUS BOIS LYC GT
0931739K JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS LYC PROF
0930138V FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS LYC PROF
0930125F PAUL ELUARD SAINT DENIS LYC GT
0932121A SUGER SAINT DENIS LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL CACHIN SAINT OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE LYC POLYV
0932221J BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0930127H GEORGES CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932260B GEORGES BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0931584S JEAN ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN PERRET ALFORTVILLE CEDEX LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940132H GABRIEL PERI CHAMPIGNY SUR MARNE LYC PROF
0940113M LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0940112L LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0941951K MARX DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT LYC POLYV
0941470M CHAMPLAIN CHENNEVIERES SUR MARNE LYC GT
0942269F PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES BREL CHOISY LE ROI LYC POLYV
0941232D JEAN MACE CHOISY LE ROI LYC PROF
0940114N ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY SOUS BOIS LYC PROF
0941347D PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL DE BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0941972H FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE LYC POLYV
0940115P ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE LYC GT
0941975L PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE LYC POLYV
0941474S DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE CEDEX LYC POLYV
0940119U PAUL DOUMER LE PERREUX SUR MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME BUDE LIMEIL BREVANNES CEDEX LYC POLYV
0940116R EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT LYC GT
0941355M PAUL BERT MAISONS ALFORT LYC POLYV
0940319L FRANCOIS CAVANNA NOGENT SUR MARNE EREA
0940137N LA SOURCE NOGENT SUR MARNE LYC PROF
0940118T LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE LYC POLYV
0940138P ARMAND GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT MAUR DES FOSSES LYC PROF
0940120V MARCELIN BERTHELOT SAINT MAUR DES FOSSES LYC GT
0940121W D'ARSONVAL SAINT MAUR DES FOSSES CEDEXLYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940585A FRANCOIS MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE LYC POLYV
0942130E PARC MONTALEAU SUCY EN BRIE CEDEX LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS LYC GT

27 234
33 048
40 188
25 704
26 256
30 242
27 982
35 798
40 765
56 707
26 214
15 314
25 541
25 361
30 061
21 752
20 205
22 725
35 623
38 321
35 796

102 017
19 881
40 636
14 502
59 852
21 740
29 301
45 672
51 754
39 975
22 189
14 229
40 441
48 452
28 812
23 253
14 610
27 493
31 842
21 318
49 679
37 908
14 183
28 908
23 541
23 294
28 841
20 222
19 731
38 535
35 394
10 958
26 535
46 738
26 295
23 514
25 041
49 882
56 107
28 789
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0941952L FRANCOIS ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGES LYC POLYV
0940143V JEAN MOULIN VINCENNES LYC PROF
0941294W ADOLPHE CHERIOUX VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0940145X CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE CEDEX LYC PROF
0940129E JEAN MACE VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950666H GEORGES BRAQUE ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950641F JEAN JAURES ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950709E VIRGINIA HENDERSON ARNOUVILLE LES GONESSE LYC PROF
0951748J EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE LYC POLYV
0950164M FRANCOISE DOLTO BEAUMONT SUR OISE EREA
0952173w LYCEE DE BEZONS BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C DU VEXIN CHARS LYC PROF
0950656X LE CORBUSIER CORMEILLES EN PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE LYC GT
0951788C GEORGE SAND DOMONT CEDEX LYC POLYV
0951974E LOUIS ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950657Y FERDINAND BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0950645K VAN GOGH ERMONT LYC GT
0951727L CHARLES BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951787B ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE LYC POLYV
0951766D SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE LYC GT
0950646L RENE CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S DE L'HAUTIL JOUY LE MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM LYC GT
0950647M GERARD DE NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL EMILE VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L'AUMONE LYC PROF
0951728M EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951104J JEAN PERRIN SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD DE VINCI SAINT WITZ LYC GT
0950983C LA TOUR DU MAIL SANNOIS EREA
0950947N DE LA TOURELLE SARCELLES LYC POLYV
0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE MENDES FRANCE VILLIERS LE BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES DECOUR PARIS 09EME LYC GENE

31 119
8 109

32 483
21 369
39 303
31 064
14 025
21 417
48 960
32 661
53 389
44 243
30 918
18 921
25 432
28 773
19 112
65 102
42 157
41 702
31 258
68 613
31 801
49 933
31 214
42 305
40 596
38 964
39 184
37 798
48 770
53 098
14 570
26 538
36 560
28 430
33 526
33 306
37 003
16 064
25 922
69 477
27 037
33 175
34 288
57 943
49 501
55 831
21 626
30 379
32 721
41 705

13 908 004
27 183
25 403

102 408
33 461
57 659
63 248
68 507
50 805
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0750669V JULES FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750683K CLAUDE MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750689S PAUL BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON DE SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750702F JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME LYC GT
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J HONORE DE BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0770926N FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0782546U LE CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0932122B D'ALEMBERT AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0930118Y JEAN RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC LYC GT
0940117S EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
TOTAL GÉNÉRAL

76 500
20 385
51 535
38 739
21 648
16 880
33 711
40 343
21 787
79 284
30 783
43 401
69 910
52 290
39 168
22 935
51 874
37 627
61 532
46 936
50 571
52 417
46 716
95 661
28 338
28 561
51 919
31 861
78 391
21 464
29 833
25 245
34 680
24 185
32 761
19 255
27 765

1 965 565
15 873 569
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ANNEXE 6 A LA DELIBERATION  DGFL 2020 DES LYCEES
MUNICIPAUX REPRIS EN GESTION PAR LA REGION A PARTIR

DE LA RENTREE 2020
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UAI Nom CP VILLE

0750419Y CAMILLE JENATZY 75018 PARIS

0750428H JACQUES MONOD 75005 PARIS

0750436S CLAUDE ANTHIME CORBON 75015 PARIS

0750463W LUCAS DE NEHOU 75005 PARIS

0750502N MAXIMILIEN VOX 75006 PARIS

0750508V CHARLES DE GAULLE 75020 PARIS

0750553U GASTON BACHELARD 75013 PARIS

0750588G RENE CASSIN 75016 PARIS

0752109K SUZANNE VALADON 75018 PARIS

0752388N PIERRE LESCOT 75001 PARIS

0752845K THEOPHILE GAUTIER 75012 PARIS

0753350J MARIA DERAISMES 75017 PARIS

TOTAL

ANNEXE 6 A LA DELIBERATION - DGFL 2020 DES LYCEES 
MUNICIPAUX TRANSMIS A LA REGION A PARTIR DE LA 

RENTREE 2020

DGFL 2020 à partir 
rentrée 2020 
(septembre à 

décembre)
47 033
37 803
10 953
30 739
42 883
12 077
27 349
21 272
14 867
19 884
30 365
24 384

319 609
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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc151777-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019038
DU 19 SEPTEMBRE 2019

UN BUDGET D'AUTONOMIE ÉDUCATIVE POUR TOUS LES LYCÉES AU
SERVICE DE LA RÉUSSITE DES LYCÉENS FRANCILIENS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue tout au long de la vie pour 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la  délibération  n°  CR  80-16  du  19  mai  2016  relative  à  l’expérimentation  d’un  budget
d’autonomie pour les lycées publics franciliens ;

VU la délibération n° CR 89-16 du 19 mai 2016 pour des lycées sans drogue et sans addiction ;

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-038 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’adopter le dispositif « Budget d’autonomie éducative francilien ».

Approuve  le  règlement  d’intervention  du  dispositif  « Budget  d’autonomie  éducative
francilien » figurant en annexe à la délibération. 

Abroge en conséquence les dispositifs régionaux suivants :
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- « Alycce » approuvé par délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013
- « Actions lycéennes » approuvé par délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013
- « Réussite pour tous » approuvé par délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008
- « Budget d’autonomie » approuvé par délibération n° CR 80-16 du 19 mai 2016

Article 2 :

Donne délégation  à  la  commission  permanente  pour  définir  les  modalités  de  mise  en
œuvre du dispositif et toute modification du dispositif.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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REGLEMENT D'INTERVENTION
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ANNEXE

REGLEMENT D’INTERVENTION DU BUDGET D’AUTONOMIE EDUCATIVE 
FRANCILIEN

1. Objectifs

La Région réaffirme son souhait de bâtir une relation de confiance dans la mise en 
œuvre de ses politiques éducatives dans les lycées en insufflant davantage de 
liberté et d’autonomie en déconcentrant directement auprès d’eux les aides 
régionales destinées à leurs initiatives éducatives. C’est pourquoi elle a choisi de 
réorganiser ses modalités de soutien aux actions éducatives, selon les principes 
suivants :

- La mise en œuvre du budget d’autonomie éducative exprime la volonté de la 
Région d’impulser une nouvelle approche de l’action publique bâtie sur la 
confiance, l’autonomie et la responsabilité,

- L’objectif poursuivi est notamment de créer du lien entre les différents acteurs 
des communautés éducatives (enseignants, parents, élèves…), d’insuffler de 
nouveaux modes de gestion de projets comme de simplifier un maximum de 
dispositifs et de règlements.

Il s’agit ainsi de répondre à la diversité des situations et des besoins des lycées et 
des lycéens en leur laissant le soin de proposer des actions spécifiques et adaptées, 
en articulation étroite avec leur projet d’établissement. Ce nouveau cadre doit  
permettre de soutenir les dynamiques internes autour de ces initiatives en mobilisant 
potentiellement l’ensemble de la communauté éducative, au service de la réussite de 
tous les élèves.

2. Eligibilité 

2.1 Établissements éligibles

Sont éligibles les projets de l’ensemble des EPLE (établissements publics locaux 
d’enseignement), les EPLEFPA (établissement public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricoles) les micro-lycées, Pôle Innovant lycéen (PIL).

2.2 Dépenses éligibles

Sont notamment éligibles les dépenses de fonctionnement relatives à la mise en 
œuvre des actions engagées par le lycée :

- Les voyages scolaires (séjours linguistiques, etc.) ;
- Les prestations (intervenants, associations intervenant auprès des 

lycéens…) ;



- La contribution à la création ou la réalisation d’événements, restitutions, 
valorisation de travaux des élèves… (expositions, spectacles…) et de d’outils 
ou livrables pédagogiques (ouvrages, livres, CD, DVD, logiciels, vidéo…) ;

- L’organisation de manifestations dédiées à la communauté scolaire (forums, 
festivals, rencontres…) ;

- Les visites (musée…) et les sorties pédagogiques, conférenciers… ;
- Les frais de transport et voyage ;
- Les journées/ séjours d’intégration ou séjours de révision avec une priorité 

pour ceux effectués en Île-de-France ;
- L’achat de petit matériel s’inscrivant directement comme une condition de 

mise en œuvre des projets proposés ;
- Les dépenses liées à des travaux d’embellissement/aménagement de 

l’environnement scolaire.

Sont exclues :
- Les dépenses liées à des équipements pédagogiques constituant des 

dépenses obligatoires pour la Région,
- Les dépenses d’équipement 
- Les dépenses d’investissement.

3. Modalités de soutien aux projets

3.1 Montant de l’aide

Le montant de la participation régionale qui pourra être attribuée pour le ou les 
projets par année scolaire, est au maximum de 9 000 €.

Pour les micro-lycées et le pôle innovant lycéen de Paris (PIL)

Le montant de la subvention régionale qui pourra être attribuée pour le ou les projets 
par année scolaire, est au maximum de 40.000 €.

3.2 Examen de la demande de soutien

Les lycées peuvent décider de monter des projets dans la limite du montant maximal 
de 9 000 euros. 
Ils ne font pas l’objet d’une validation préalable mais les établissements doivent 
s’assurer qu’ils rentrent bien dans le périmètre des objectifs des politiques 
régionales :
-la lutte contre le décrochage scolaire,
-l’information à l’orientation,
-la citoyenneté,
-devoir de mémoire, 
-les grandes causes régionales,
-prévention santé jeunes,
-éducation artistique et culturelle,
-lien avec les entreprises,
-etc.



3.3 Modalités de versement de la contribution

La participation régionale est versée au lycée sur facture produite par 
l’établissement, une fois la conformité avec la politique régionale attestée.

L’aide est versée sans appel de fonds préalable.

La participation régionale n’est pas subordonnée à la signature d’une convention 
spécifique.

4. Valorisation des projets

Afin de leur donner une réelle visibilité, les établissements valorisent leurs actions en 
diffusant très largement l’information auprès de tous les acteurs associés aux  
projets, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les 
établissements associent les représentants de la Région aux événements, 
manifestations et restitutions des actions éducatives. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

COMMUNICATION

Conformément à ses engagements, l’Exécutif  régional propose dans la présente communication
de dresser un point d’étape de la mise en œuvre de la « révolution des transports ». Il s’agit du
troisième rapport qui est présenté au Conseil régional, la précédente communication ayant eu lieu
en septembre 2017. 

La Révolution des transports initiée en 2016 pour palier le vieillissement du réseau se poursuit et
les efforts déployés par Île-de-France Mobilités et la Région pour des transports plus modernes,
plus confortables, plus ponctuels, plus de moyens pour la sécurité et rééquilibrés territorialement
au profit de la grande couronne trop longtemps délaissée portent leurs fruits. 

Pour  porter  la  révolution  des transports,  la  Région a  adopté  un budget  2019 particulièrement
ambitieux avec 755 M€ d’autorisation de programme pour les investissements (+37% par rapport à
2015) et 773 M€ d’autorisation d’engagement pour le fonctionnement. 

Le budget d’investissement d’Île-de-France Mobilités a été porté à 2 012 M€ pour l’année 2019,
soit une augmentation de 33% par rapport à l’exécution 2018, traduisant la forte accélération du
renouvellement du matériel roulant. Son budget de fonctionnement, de 5 982M€, en évolution de
+4,2%, reflète essentiellement la  dynamique de l’offre nouvelle  (y compris l’offre de nouvelles
mobilités) et les dépenses liées au Plan de Modernisation de la Billettique. 

1) Des transports plus modernes, plus accessibles et plus propres

L’objectif de 700 rames neuves ou rénovées commandées pour le réseau francilien (Transilien et
RER) a été atteint fin 2018. 

En 2019, 91 rames neuves ou rénovées supplémentaires seront livrées, portant à 337 le nombre
de rames neuves (MI09 sur le RER A, Franciliens sur les lignes H, J, K, L ; Regio2N ligne R) ou
rénovées (MI79 sur le RER B, Z2N sur les lignes du RER C et la ligne U) livrées depuis 2016.
Ainsi, d’ici fin 2021, ce seront 716 rames neuves ou renouvelées supplémentaires qui circuleront
sur le réseau. 

Focus RER B

Deuxième ligne de train la plus fréquentée d’Europe avec plus de 900 000 voyageurs par
jour, Île-de-France Mobilités a décidé en juillet 2016, avec la RATP et SNCF, d’accélérer le
remplacement des trains actuellement en circulation par le MING (Matériel Interconnecté
Nouvelle Génération). Il s’agit d’un matériel plus adapté au contexte de la ligne B : capacité
de transport accrue, meilleure accessibilité quai-train pour respect de temps d’échanges...
C’est  aussi  le  choix  le  moins  impactant  sur  l’infrastructure,  le  matériel  étant  de même
longueur que les matériels actuels ; toutefois aucun matériel standard n’est parfaitement
adapté à la configuration des infrastructures du RER B au Sud, avec ses gares en fortes
courbes, ce qui nécessite des développements particuliers du MING avant le lancement de
leur construction en usine.

Afin  de  tenir  l’objectif  d’une  mise  en  service  ramenée  en  2025,  contre  2029  comme
proposé initialement par les deux opérateurs, l’appel d’offres pour son acquisition a été
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lancé à l’été 2018 par la RATP et SNCF. Ce planning, optimisé au mieux, tient compte,
comme évoqué, des capacités des constructeurs de produire un matériel spécifique à la
ligne B.  Il  intègre également les contraintes des opérateurs pour adapter la ligne à ce
nouveau matériel et recevoir les nouveaux trains sur une ligne exploitée (disponibilité des
garages et ateliers de maintenance). Ces adaptations sont estimées par la RATP et SNCF
entre 290 Millions d’euros et 380 Millions d’euros, pris en charge dans le cadre du CPER et
des contrats IDFM opérateurs.

Pour le matériel roulant du réseau métropolitain, le renouvellement continue : 338 nouvelles rames
MF19 viendront équiper de 2024 à 2033 les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13 ; en outre, sur
les lignes 7 et 8 les rames MF77 seront rénovées ; l’arrivée de 35 MP14 sur la ligne 14 (2019 -
2022) permettra le transfert sur la ligne 4 de 20 MP 14 (à partir de 2021), de 21 MP 89 rénovées et
11 MP 05 rénovées. La ligne 6 recevra 47 MP 89 modernisées (2021-2023) et celles-ci seront
ensuite intégralement rénovées (2023-2028).

Il s’agit également de s’assurer que ces métros et des trains neufs plus modernes circulent dans
des  espaces  plus  propres.  C’est  pourquoi  la  Région  a  lancé  avec  la  RATP  et  la  SNCF
l’expérimentation  « Innovons  pour  l’air  de  nos  stations »  afin  de  tester  des  dispositifs  de
purification de l’air  des gares souterraines.  Un million d’euros est  ainsi  mobilisé afin d’évaluer
l’efficacité des dispositifs proposés par des industriels.

S’agissant du Grand Paris Express, une convention de financement a été signée avec la SGP pour
exécuter les marchés relatifs à l’acquisition du matériel roulant des lignes 15, 16 et 17 du GPE.

La révolution des transports passe aussi par la billettique et le numérique et  2019 marque un
tournant avec l’arrivée :

-  du  ticket  sous  la  forme  d’un  SMS sur  huit  réseaux  de  bus  de  grande  couronne  depuis
septembre 2018 (expérimentation de 15 mois) ;

-  du passe Navigo Liberté+, qui sera disponible sur Navigo et smartphone en novembre 2019
pour le plein tarif  et permettra aux Franciliens qui se déplacent occasionnellement sur la zone
dense  d’Île-de-France  -  celle  du  ticket  T+ (métro,  BUS,  RER dans Paris)-,  TZen  et  bus  des
aéroports  RoissyBus  et  Orlybus  de  payer  en  fonction  de  leur  consommation  (facturation  « à
l’usage », en fin de mois).  En outre, la correspondance bus-métro et tram-métro sera gratuite.
Liberté + sera généralisé en 2021 sur l’ensemble du réseau francilien ; 

- de la carte Navigo Easy (lancement depuis juin 2019), qui permet à tous les Franciliens et non
Franciliens de charger sur une carte anonyme des titres unitaires et forfaits courts, au même tarif
qu’aujourd'hui. Fin août, plus de 170 000 cartes Navigo Easy ont été vendues ;

En outre, les Franciliens pourront acheter et valider à partir de fin septembre 2019 des tickets et
forfaits pour la zone dense d’Île-de-France (celle du ticket T+ : bus, métro et le RER intra-muros)
sur smartphone depuis les applications Vianavigo ou celles des opérateurs. La généralisation sur
tout le réseau des transports de la région est prévue pour 2021. 

La Révolution des transports,  c’est  aussi  des transports qui  s’adaptent aux modes de vie des
Franciliens, en particulier l’activité nocturne. Île-de-France Mobilités a donc décidé de lancer une
expérimentation,  sur 6 mois à partir  de septembre 2019,  prévoyant  l’ouverture de 6 lignes de
métros toute la nuit (lignes 1, 2, 5, 6, 9 et 14) et 3 lignes de tramway (T2, T3a et T3b), sur un
certain nombre de stations, un samedi par mois dans le cadre des « nuits festives ». La fréquence
des lignes du réseau Noctilien (composé de 48 lignes) sera également renforcée. 

Une réflexion globale sur les mobilités nocturnes incluant l’ensemble des motifs de déplacements
(y compris le travail de nuit) et regroupant l’ensemble des acteurs et  collectivités a également été
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engagée  et  s’est  déjà  traduite  par  la  création  d’une  mission  sur  les  transports  de  nuit  et
l’organisation  d’une  table-ronde  le  16  mai  dernier.  En  outre,  afin  notamment  d’apporter  de
premières réponses aux besoins croissants de mobilité nocturne en grande couronne, un plan de
développement du réseau Noctilien a été adopté en mars 2017 et depuis ce réseau a connu de
nombreuses vagues de renfort. A ce jour, ce sont 25 lignes qui ont été renforcées et 8,5 millions
d’euros annuels injectés dans le réseau. 

La révolution des transports, c’est aussi mettre en œuvre des mesures qui permettent de faire
mieux,  plus  vite  et  à  moindre  coût.  Des  propositions  d’amélioration  rapide  de  l’offre  de
transports ont  été  demandées par  les équipes d’Île-de-France Mobilités aux opérateurs pour
permettre  de  réelles  avancées  pour  les  usagers  sans  attendre  les  travaux  portant  sur
l’infrastructure. Ces mesures d’exploitation concernent les grilles horaires des lignes A, L et J, et la
simplification du RER D permettant une meilleure organisation de la ligne pour plus de robustesse
et plus de ponctualité. Les premiers résultats se font déjà ressentir : sur les quatre premiers mois
de 2019, la ponctualité du RER A atteint une moyenne de 93,2% (+5,8 points par rapport à 2018),
la ponctualité de la ligne L Nord atteignant une moyenne de 91,6% (+3,3 points par rapport à
2018) et la ponctualité du RER D atteint +87,7% (+4,4 points par rapport à 2018), et jusque 92,6%
pour les nouvelles branches en correspondance.

Nous avons également poursuivi le  programme de modernisation des gares « nouvelles gares
d’Île-de-France » qui prévoit des investissements pour plus de propreté, de confort et de services
en gares. Ce sont trois milliards d’euros qui seront investis d’ici 2025 afin de moderniser 150 gares
franciliennes dont les gares d’Auber (75), Robinson (92), Ivry-sur-Seine (94) et Villeneuve-Saint-
Georges (94). 

Ce programme de modernisation s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux services
(télé-opération,  bornes  d’appel,  abris  nouvelle  génération,  meilleure  information-voyageurs  en
temps  réel,  gestion  des  situations  perturbées  imprévues…)  mais  aussi  l’expérimentation  de
crèches en gare dans deux sites pilotes, Dammartin Juilly Saint-Mard (77) et Villiers Neauphle
Pontchartrain (78), et la  création d’espaces connectés (prises électriques, espaces de micro-
working avec prises USB, connexion wifi gratuite) et de toilettes. 

C’est ainsi que 50 nouveaux espaces connectés ont été financés s’ajoutant aux 150 espaces déjà
déployés  ou  en  cours  de  travaux  en  Île-de-France  portant  à  200  le  nombre  de  gares  qui
bénéficieront d’espaces connectés depuis 2017. 

En complément du « Plan propreté » mené avec SNCF Mobilités, Île-de-France Mobilités déploie
48 toilettes supplémentaires dans les gares de la Région, portant à plus de 230 le nombre de
toilettes en service dans les gares à l’horizon 2021 (coût des travaux 12,5 M€ pris en charge par
Île-de-France Mobilités). 

Le programme de modernisation des gares passe aussi par l’équipement des gares en très haut
débit avec le  déploiement  de la  fibre  optique,  pour une meilleure information des voyageurs.
Concrètement, les informations affichées en gare permettront aux voyageurs d’avoir notamment
accès à  la  géolocalisation  des trains,  à  l’affichage  des horaires  des  bus de  substitution,  aux
informations de perturbations en temps réel, à des indications du taux de remplissage des trains… 

En  outre,  la  généralisation  du  très  haut-débit  sur  tout  le  réseau  améliorera  et  fiabilisera  la
vidéoprotection en gare pour une sécurité renforcée des Franciliens. D’ici la fin de l’année, les
387 gares SNCF d’Île-de-France seront équipées en très haut débit, représentant un coût de 22,3
millions d’euros cofinancés par Île-de-France Mobilités et SNCF Mobilités. 

La Région et Île-de-France Mobilités ont décidé en novembre 2017 de doubler les financements du
programme de mise en  accessibilité des transports en commun franciliens par rapport à la
période précédente dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA). L’objectif  est de
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rendre accessibles 268 gares d’ici 2024 dont 209 gares SNCF, avec un investissement de 1,4
milliard d’euros financés à hauteur de 50% par Île-de-France Mobilités, 25% par la Région et 25%
par la SNCF. 

En mai  2019,  105 gares SNCF étaient  d’ores et  déjà  accessibles.  Parmi  les dernières  gares
rendues accessibles : Luxembourg (Paris) (75), Barre d’Ormesson (Deuil-Enghien) (95), Corbeil-
Essonnes (91), Bécon les Bruyeres (92), Saint-Leu-La-Forêt (95). En 2019, se poursuivent les
travaux d’accessibilité des gares de Saint-Denis l’Île Saint-Denis (93), Viroflay (78), Savigny-le-
Temple (77), Courbevoie (92), Sèvres Rive Gauche (92), Persan-Beaumont (95), Marly-le-Roi (78),
Gennevilliers (92), Ivry-sur-Seine (94) et Plaisir-Grignon (78). L’accessibilité des gares s’inscrit en
lien avec le programme de renouvellement accéléré du matériel roulant avec plus de 700 rames
neuves ou rénovées. 

Avec la RATP, la Région et Île-de-France Mobilités engagent en 2019 une étude de faisabilité sur
l’accessibilité de la ligne du Métro 6 dans le but de répondre aux attentes des usagers PMR vis-à-
vis  du métro  historique qui,  même avec un réseau de bus parisien 100% accessible,  se  doit
d’évoluer.

Sur l’ensemble du réseau de transport ferré (métro, RER et Transilien, tramway), 38% de gares et
stations sont  aujourd'hui  accessibles et  60% le seront à l’horizon des Jeux Olympiques et
paralympiques (plaçant la Région Île-de-France devant Londres ou New-York). 

2) Une mobilité intermodale et des véhicules propres tournés vers les mobilités de
demain

Afin  de  concilier  besoins  de  mobilité  des  Franciliens  et  transition  énergétique,  une  véritable
mutation des transports est engagée.

Île-de-France  Mobilités  et  la  Région  sont  au  plus  près  des  pratiques  des  Franciliens  en
encourageant  les  nouveaux  usages (lissage  des  heures  de  pointe,  télétravail)  et  en
accompagnant l’émergence des nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, vélo, …) tout en
étant à la pointe de l’innovation (véhicule autonome). 

La Région accompagne cette mutation en agissant sur deux axes : réduction de la congestion
routière  avec  des  solutions  à  effet  immédiat  et  anticipation  du  développement  de  la  route
intelligente pour préparer l’avenir. 

Ile-de-France  Mobilités  et  la  Région  apportent  aux  Franciliens  des  solutions  immédiates  et
concrètes pour limiter le stress lié aux bouchons et à la saturation de certaines lignes de transports
en  commun en  évitant  les  concentrations  de  flux aux heures de pointe  pour  les trajets
domicile-travail. Partant du constat qu’en Île-de-France, 71% du trafic est effectué aux heures de
pointe, la Région, en lien avec Île-de-France Mobilités, a lancé une première expérimentation en
novembre 2018 en vue de lisser les heures de pointe, dans le secteur de la Défense. Dans ce
secteur, 14 grandes entreprises ont accepté de permettre à leurs collaborateurs de décaler leurs
horaires de travail  ou de favoriser le télétravail. L’objectif  est de réduire de 10% le nombre de
voyageurs aux heures de pointe,  dans un quartier  où plus de 100 000 personnes convergent
quotidiennement entre 8h30 et 9h30. Une seconde expérimentation est en cours dans le secteur
d’Evry. 

En parallèle, la Région et Île-de-France Mobilités soutiennent l’aménagement des bandes d’arrêt
d’urgence et des voies express (chaussées, signalisations et cartographies de voies dédiées sur
les grands axes franciliens vont être adaptées et les connexions wifi renforcées) afin de permettre
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la circulation sur des voies dédiées des bus et taxis, et demain des véhicules de covoiturage
et des véhicules autonomes.

Afin  de  sécuriser  les  expérimentations  et  transformer  les  infrastructures  dès  2019, la  Région
investit  100  Millions  d’euros  pour  aménager  les  voies  réservées  afin  de  multiplier  les
expérimentations sur les autoroutes et grands axes franciliens (A86 nord, A1, A4, A6, RN12 et
A12) en garantissant la régularité des transports partagés. 4 portions d’autoroutes ont déjà été
ouvertes sur l’A1,  l’A6, l’A10 et  l’A12 en quelques mois, garantissant  ainsi  aux Franciliens un
temps de parcours  plus régulier  pour  rejoindre  leur  domicile  ou leur  travail.  Les travaux sont
également en cours sur l’A3 à Montreuil (suivront la Francilienne à proximité d’Evry et la RN 118
pour la liaison entre le plateau de Saclay et Paris). 

Parallèlement  à  cette  politique  ambitieuse  d’expérimentations  sur  voies  réservées
l’expérimentation de  navettes autonomes dans le Bois de Vincennes (75) (fin 2017), après le
lancement  de navettes autonomes à la  Défense (92)  (juin  2017)  ouvre  la  voie  aux véhicules
autonomes. 

Île-de-France Mobilités a également lancé le 1er octobre 2017 l’opération « tous ensemble pour le
covoiturage », en partenariat avec huit entreprises de covoiturage, permettant de subventionner
360 000 trajets de covoiturage (à hauteur de 2€/ trajet de covoiturage). Suite au succès de cette
expérimentation,  cette  opération  a  été  prolongée  jusqu’au  1er octobre  2018  et  étendue  aux
journées de pics de pollution et de perturbations dans les transports (avec un doublement de la
prime, soit 4€/trajet et covoiturage gratuit pour tous). 

Afin d’accompagner l’essor du covoiturage (trajets de covoiturage multipliés par 4 entre 2017 et
2018),  Île-de-France  Mobilités  a  créé  dans  la  suite  des  actions  précédentes  un  nouveau
dispositif d’aide au covoiturage.  Mis en place depuis le 1er mai jusqu’à fin 2019, il propose la
gratuité  du  trajet  pour  les  passagers  abonnés Navigo  annuels  (à  hauteur  de  2  trajets  offerts
chaque jour avec le Passe Navigo dans la limite de 30 km/trajet) et une indemnité pouvant aller
jusqu’à  150€/mois  pour  les  conducteurs  covoiturant  un  passager  chaque  jour  sur  leur  trajet
domicile-travail. 

Île-de-France Mobilités a en outre décidé en avril 2019 de créer un label autopartage pour toute
la région Île-de-France, socle de service garanti pour les Franciliens et simplifiant la recherche de
véhicule dans Vianavigo (calculateur multimodal). 

Île-de-France Mobilités pilote également le projet de Câble A-Téléval (Val-de-Marne), téléphérique
urbain entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges (l’enquête publique a été lancée en mars 2019).

Afin de proposer aux voyageurs toutes les solutions de mobilités existantes, tous les modes de
transports sont désormais accessibles sur l’application d’Île-de-France Mobilités, Vianavigo, avec
des fonctionnalités adaptées aux personnes à mobilité réduite, cyclistes et adeptes du covoiturage.

De manière à permettre au plus grand nombre de Franciliens de découvrir le vélo à assistance
électrique  (VAE)  qui  reste  un  mode  de  transport  onéreux  alors  qu’il  peut  être  un  mode  de
rabattement écologique et efficace vers les gares pour les trajets courts de 5 à 15 km, Île-de-
France Mobilités va lancer en septembre 2019 un nouveau service de location longue durée de
vélos à assistance électrique, Véligo location. Les Franciliens pourront dès septembre prochain
louer un VAE pour une durée de 6 mois. L’offre comprendra la mise à disposition, l’entretien et la
réparation du vélo, parc de 20 000 vélos, pour un tarif de 40€/ mois pour l’usager (prise en charge
possible par l’employeur de 20 € par mois). Jusqu’à 200 000 Franciliens pourront bénéficier de ce
service sur les 6 ans du contrat. L’objectif est de multiplier par trois l’usage du vélo, notamment
pour  les  trajets  domicile-travail.  À  cette  fin,  plus  de  200  points  de  commercialisation  seront
déployés à travers toute l’Île-de-France. 
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Cette mesure s’inscrit en lien avec le  plan vélo régional qui soutient des mesures favorisant la
pratique du vélo au quotidien, en prenant en compte au mieux les attentes des usagers : itinéraire
sécurisé  et  jalonné,  stationnement  vélo  sécurisé  et  offre  de  services  (entretien,  réparation,
information). Le développement de parking à vélos Véligo Station (abris vélos fermés et sécurisés
en gare ou à proximité des gares) se poursuit également, avec la mise en service de nouveaux
abris en 2018 dont la gare de Versailles Rive gauche (78) et la gare de l’Est (75). A ce jour, 8  500
places sont financées dont 7 000 déjà déployées, soit en espaces abrités en libre-accès soit en
espaces fermés payants. 

Débuté en 2016, le programme visant initialement la création de 10 000 places supplémentaires
de  Parc Relais (parc de stationnement aménagé aux abords des gares et des métros afin de
faciliter  l’accès  des  voyageurs  au  réseau  ferré)  sera  largement  dépassé  puisque  ce  sont
désormais plus de 18 000 places qui sont disponibles aujourd'hui et plus de 10 000 places de
stationnement supplémentaires sont déjà financées et seront mises en service d’ici  2021. Ces
places de stationnement sont  accessibles dans 48 parc-relais aujourd'hui  (80 d’ici  2021), à la
condition d’être titulaire d’un forfait de transport valide et d’être abonné au Parc Relais. 

En outre, Île-de-France Mobilités a décidé, afin de redonner du pouvoir d’achat aux automobilistes,
de proposer aux collectivités qui le souhaitent de rendre gratuites les places de stationnement
labellisées « parcs-relais » en dehors de Paris pour les abonnés détenteurs d’un passe Navigo
annuel (représentant 18 000 places aujourd'hui) pour un coût estimé pour Île-de-France Mobilités
à 15 Millions d’euros. 

3) La mutation du réseau de bus se poursuit, tant en petite qu’en grande couronne

La révolution des transports passe aussi par la refonte du réseau de bus de la capitale. 

Depuis le 20 avril, le réseau de bus de Paris et de la petite couronne, qui n’avait pratiquement pas
connu de modifications depuis 1950, a un nouveau plan. Ce changement colossal répondait au
besoin de plus en plus pressant d’ajuster le plan de bus au plus près des besoins des usagers.
Une cinquantaine de lignes (les 3/4 du réseau) ont donc été modifiées et l’offre de bus a été
augmentée de 15% représentant pour Île-de-France Mobilités un coût annuel supplémentaire de
40 M€. 

Précédant cette révolution du réseau de surface bus, le réseau avait déjà été restructuré en juillet
2018 avec 91 lignes supplémentaires améliorées en petite et grande couronnes et de nouveaux
engagements forts pour le réseau parisien. 

L’accélération de la transition énergétique des bus en petite, moyenne et grande couronnes se
poursuit. En zone urbaine dense, Île-de-France Mobilités a mis définitivement fin à l’acquisition de
bus diesel depuis fin décembre 2016, avec pour objectif  d’équiper 100% du parc en véhicules
propres dès 2025. 

Pour Paris et la petite couronne, Île-de-France Mobilités a lancé avec la RATP un appel d’offres
massif  en  janvier  2018  pour 800 bus électriques,  poursuivant  l’objectif  de  1 200 bus propres
commandés d’ici 2020. 

Pour la moyenne et grande couronne, nous poursuivons l’objectif de 800 bus et cars GNV (gaz
Naturel pour Véhicule) commandés d’ici fin 2020, avec une nouvelle commande en avril 2018 de
563 bus et autocars GNV et 78 bus 100% électriques, ce qui représente un investissement de 200
M€ (livraison prévue sur les réseaux entre 2020 et  2021). Cette acquisition est  par ailleurs la
première effectuée directement (sans passer par les opérateurs) auprès de la centrale d’achat du
transport public (CATP), ce qui permettra de standardiser le matériel francilien et de maîtriser les
coûts d’achat réels grâce à la massification des volumes.

2019-09-06 14:55:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 RAPPORT N° CR 2019-036

La révolution des transports,  c’est  aussi  l’ouverture à la concurrence de l’exploitation des
réseaux de bus en grande couronne qui permet d’offrir un meilleur service aux voyageurs, pour
moins cher. Elle a débuté en 2019 avec une première série d’appels d’offres concernant 6 lignes
situées dans le Val d’Oise, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. En outre, l’exploitation du
réseau Tram + bus « Bords de l’eau » (comprenant le T9) devrait être attribuée en juillet 2019 pour
une mise en service au 1er janvier 2021 (appel d’offres lancé en février 2018). D’ici à 2021, toutes
les lignes de bus de grande couronne seront mises en concurrence (et à partir de 2025 pour le
réseau de bus RATP). 

4) Plus de moyens pour la sécurité dans les transports

La Révolution des transports, c’est aussi toujours plus de sécurité dans les transports pour les
voyageurs et la poursuite de la lutte contre la fraude grâce :

- à une présence humaine renforcée avec le recrutement de plus de 700 agents de sécurité et
de médiation dont 200 agents pour les lignes de grande couronne pour un coût de 10 millions
d’euros  par  an  jusque  2020  (cofinancement  RIF  et  Île-de-France  Mobilités) ;  Île-de-France
Mobilités finance en outre le recrutement de 520 agents de médiation pour 70 réseaux. 

- au déploiement, depuis avril 2019, de patrouilles de gendarmes réservistes dans les bus des
quatre départements de grande couronne après une expérimentation concluante de 4 mois
dans le Val d’Oise (1 000 patrouilles annuelles pour un coût de 700 k€) ; 

- au lancement par la Région Île-de-France, Île-de-France Mobilités, SNCF Transilien et la RATP
du second volet de la campagne de lutte contre le harcèlement dans les transports ;

- à l’extension, depuis l’été 2018, de la gratuité des transports à l’ensemble des fonctionnaires
de  police  d’Île-de-France (seuls  les  30 000  policiers  de  Paris  et  de  la  Petite  couronne  en
bénéficiaient jusque-là) ; 

- à la poursuite du déploiement de brigades de cyno-détection avec le déploiement en 2018 de
20 brigades RATP (après une expérimentation concluante de 18 mois) s’ajoutant aux 20 brigades
de la SNCF déjà déployées depuis 2017, permettant de réduire le temps d’intervention lié aux colis
abandonnés jusqu’à 30 minutes au lieu d’une heure ;

- à la poursuite de la  vidéoprotection avec 100% des bus de grande couronne désormais
vidéo-protégés (66 000 caméras sont aujourd’hui opérationnelles sur les transports franciliens) et
poursuite de l’objectif d’avoir, d’ici 2021, 100% des trains et RER vidéo-protégés. 

- à l’expérimentation depuis mars 2018 des arrêts « à la demande » (entre deux arrêts) sur 11
lignes de bus de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne, afin de sécuriser le trajet des voyageurs
et des femmes en particulier, après 22h ; 

D’importants progrès ont été faits dans la lutte contre la fraude  avec 43 millions d’euros
recouvrés en 2018 contre 31 millions d’euros en 2016 (dont 33 millions d’euros pour la SNCF et 10
millions d’euros pour la RATP). Les progrès sont particulièrement marqués pour SNCF Transilien
avec 15% d’amendes supplémentaires dressées et un taux de recouvrement passant de 35% à
50%, rejoignant les chiffres de la RATP. Ainsi, même si la marge de progrès reste importante (le
coût annuel de la fraude est estimé à près de 400 millions d’euros), c’est désormais près d’un
resquilleur sur deux qui paie son amende. 

Ces progrès ont été rendus possibles par notamment :

2019-09-06 14:55:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 10 RAPPORT N° CR 2019-036

- le lancement par Île-de-France Mobilités et SNCF Transilien d’un programme de remplacement
massif des 1 800 « tourniquets » (dont certains équipent les gares d’Île-de-France depuis plus
de 30 ans) par des « portes de validation mass transit » afin de sécuriser les gares et lutter contre
la fraude.  D’ici  2021,  34 gares dont  la gare de Paris Saint-Lazare bénéficieront  de ce nouvel
équipement pour un coût d’investissement total de 55 millions d’euros. Dans ce cadre, depuis le 15
juillet, 140 portiques de validation de nouvelle génération régulent l’accès aux quais de la gare de
Saint-Lazare ;

-  la  mise en place de nouvelles méthodes de lutte  contre la  fraude :  travail  conjoint  avec les
centres des finances publiques locaux pour augmenter les saisies sur salaires ;  généralisation
depuis octobre 2018 d’équipes de contrôleurs combinant contrôleurs en civil et contrôleurs
en tenue dans les trains sur le  réseau Transilien afin de poursuivre la  lutte  contre la  fraude,
opérations « coups de poing » etc.

Des mesures concrètes pour améliorer les conditions de transport et répondre à l’urgence des
difficultés  quotidiennes  vécues  par  les  100 000  voyageurs  de  la  ligne  P,  trop  longtemps
délaissés, ont également été prises : électrification de la ligne P Provins- Gretz Arminvilliers (77)
en cours (en lien avec la Région dans le cadre du CPER), nouveaux arrêts et plus de trains longs,
audit  sur  la  maintenance  des  trains  en  cours,  plus  de  confort  pour  l’attente  en  gare  (abris
chauffants), plus de sécurité pour les voyageurs (mobilisation de 250 patrouilles de réservistes de
la gendarmerie qui interviennent sur le réseau de bus de Seine-et-Marne mais également sur la
ligne P, doublement des effectifs de la sécurité ferroviaire depuis mars 2019). L’électrification de la
branche Trilport (77) – La Ferté-Milon (02) est par ailleurs envisagée et devrait faire l’objet d’une
inscription au prochain CPER.

5) Du pouvoir d’achat rendu aux Franciliens grâce à une tarification plus juste 

Afin de rendre du pouvoir d’achat aux Franciliens, des mesures fortes ont été prises, notamment :

- sécurisation du passe Navigo à tarif unique, grâce à une modulation régionale de la TICPE,
une hausse et une harmonisation des taux du Versement Transport (début 2016, 300 millions
d’euros n’étaient pas financés) ; 

- absence de hausses tarifaires pour le passe Navigo et Imagine R depuis 2017 ; 

-  mise  en  œuvre,  en  décembre  2019,  du  Passe  Navigo  Senior  à  demi-tarif pour  tous  les
Franciliens de plus de 62 ans, sans conditions de revenus ; 

- gratuité des places de stationnement situées hors Paris et labellisées parc-relais pour tous
les détenteurs du passe Navigo annuel (gain moyen de 40€/mois)

- suite aux grèves de la SNCF de 2018, un dédommagement des voyageurs a été demandé à la
SNCF pour les détenteurs du passe Navigo pour l’offre de transports non effectuée, complété par
un dédommagement d’Île-de-France Mobilités pour les lignes ayant le plus souffert ;

–  remboursement du forfait Navigo Semaine  lors des stages en entreprise des collégiens de
3ème.

6) Accélération des investissements 

La  révolution  des transports  passe  aussi  par  une  politique  d’investissements  ambitieuse.  Les
décisions suivantes ont notamment été prises :
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Mises en service : 
 T3b Porte de la Chapelle-Porte d’Asnières (75)
 T11 d’Epinay-sur-Seine au Bourget (93)
 Centre de commandement unique (CCU) RER A à Vincennes (94)
 Stations adaptées de la ligne 14 existante, en prévision de l’allongement de la ligne (75)
 Station Luxembourg du RER B accessible aux personnes à mobilité réduite (75)
 Site propre pour le bus à haut de niveau de service entre Massy et Saclay (91)
 Site propre pour le bus à haut de niveau de service de Gonesse (95)
 Gare de Versailles-Chantiers (78)
 Gare de Châtelet-les-Halles (75)

Opérations en travaux : 
 EOLE,
 M11, prolongement à Rosny-Bois-Perrier (93) et adaptation des stations existantes (75)
 T9 Porte de Choisy- Orly (94),
 T10 Antony-Clamart (92),
 Tzen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes (91),
 T12 Massy-Evry,
 T13 phase 1 saint-Cyr RER – Saint-Germain RER (78),
 T1 prolongement d’une station à Colombes (92),
 T4, débranchement vers Clichy-Sous-Bois et Montfermeil (93),
 Rénovation de la station Auber du RER A (75)

Déclaration de projet : T3 Porte d’Asnières-Porte Dauphine (75)

Adoption de conventions de financement pour des opérations d’investissements     :

o Tramways : T 9 Paris-Orly (75-94), T1 Bobigny Val-de-Fontenay (93-94), T1 Ouest phase
2 (Quatre-routes- Gabriel Péri, 92), T10 Antony-Clamart (92), T12 Express Massy-Evry
(91), T13 Express phase 2 Saint-Germain Grande Ceinture et Achères Ville RER (78)

o Pôles : bipôle liaison gare du Nord- gare de l’Est (75) ; PEM Bourg-la-Reine (92)

o Gares : Auber (75), Cergy-Préfecture (95), Sartrouville (78), Neuilly-Plaisance (93), Saint-
Quentin-en-Yvelines (RER C) (78), Pont de l’Alma (75)

o Autres :  TZen 4,  TCSP Aulnay-Tremblay (93),  TCSP Massy-Saclay (91),  LHNS Quais
hauts de la Seine (75), prolongement M11 Rosny-Bois-Perrier (93)

Adoption des conventions de financement des études pour le déploiement     du nouveau matériel
roulan  t :

o MING ligne B
o RER NG ligne D 
o NExTEO lignes B et D, Pantin (SD Paris-Est)
o REGIO 2N lignes R, N

Approbation  du  DOCP,  lancement  de  la  concertation,  préparation  des  enquêtes  publiques,
déclaration d’utilité publique     :
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o Tramways :  prolongement  T1  Nanterre-Rueil-Malmaison,  prolongement  T3b  Porte
d’Asnières-  Porte  Dauphine ;  prolongement  T8  Saint-Denis  Porte  de  Paris  –  Rosa
Parks,  prolongement T13 Express phase 2 Saint-Germain-en-Laye - Achères-Ville

o Pôles : Melun (77), Poissy (78), tripôle gares de Lyon – Bercy – Austerlitz (75),  Mantes-
la-Jolie (78)

o Gares : Saint-Denis L’Île-Saint-Denis (93), Noisy-le-Sec (93)

o Autres : câble A (94), TCSP Argenteuil-Bezons (95)

Etudes : rénovation de la gare Saint-Michel Notre-Dame (75)

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-09-06 14:55:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-043

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190919-lmc153931-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019043
DU 19 SEPTEMBRE 2019

CHÈQUE NUMÉRIQUE EN FAVEUR DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
FRANCILIENS 

"POUR UN COMMERCE CONNECTÉ"

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France ;

VU  la  délibération  n° CR 2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Adoption du règlement d’intervention

Adopte  le  règlement  d’intervention  relatif  au  « Chèque  numérique :  pour  un  commerce
connecté » détaillé en annexe à la présente délibération.
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Délègue  à  la  commission  permanente  l’approbation  des  modifications  ultérieures  du
règlement d’intervention.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Règlement d'intervention
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Règlement d’intervention 

Chèque numérique 
en faveur des commerçants et artisans franciliens

« Pour un commerce connecté »

I. BASES RÉGLEMENTAIRES

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission  du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

II. OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conformément à la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 
adoptée par délibération CR 2018-043, le présent dispositif a pour objectif de réduire le 
retard numérique et développer l’activité en ligne des artisans et commerçants indépendants 
de moins de 10 salariés.

L’aide régionale a une valeur incitative et intervient sur les trois volets suivants : 

 Améliorer sa gestion digitale 
 Développer le Web-to store grâce au marketing digital
 Booster ses ventes grâce au e-commerce

III. CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

Bénéficiaires

Sont éligibles :

o les entreprises indépendantes, commerçants ou artisans, qui gèrent de façon 
autonome et isolée un point de vente (hors franchise),

o ayant leur établissement en Ile-de-France,
o avec un effectif inférieur à 10 salariés, y compris les entreprises sans salarié
o inscrites au RCS et/ou au RM 

Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme 
des aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne 
comprenant notamment : 

o un extrait Kbis ou D1, 
o un RIB, 
o une attestation sur l’honneur relative à la véracité des informations transmises, au 

respect des conditions d’éligibilité de l’aide et des engagements indiqués dans les 
conditions d’éligibilité et qui lui seront précisés sur Mes démarches,  

o une attestation relative à la régularité sociale et fiscale et une déclaration indiquant 
les aides de minimis octroyées et à venir,



o les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis ou document émis par le 
prestataire précisant le montant et la nature de la dépense envisagée,…) 

o un rapport d’auto-diagnostic en ligne ou de diagnostic sur la situation numérique de 
l’entreprise 

Le bénéficiaire s’engage au moment du dépôt de sa demande sur Mes démarches à 
respecter les conditions d’éligibilité et les obligations en matière de communication 
(notamment  l’affichage du logo Région dans sa boutique « soutenu par la Région Ile-de-
France », l’inscription du label « Powered by PARIS REGION » sur le site web de l’entreprise 
réalisé grâce au chèque numérique ainsi que l’inscription d’un lien avec le site institutionnel 
de la Région Ile-de-France), en matière d’exploitation des données et de contrôle par la 
Région de la véracité des informations transmises. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité. 

Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement des dépenses de 
fonctionnement à l’exception des dépenses de développement / réalisation / acquisition de 
site internet qui relèvent de la section investissement. Selon le type de dépenses qui seront 
présentées par le bénéficiaire, il conviendra de sélectionner le type d’aide adéquat 
(investissement ou fonctionnement).

Améliorer sa gestion digitale

o Abonnements à des logiciels et solutions digitales de gestion en ligne (gestion de 
stock, facturation, logiciel d’encaissement pour caisse tactile, logiciel de caisse 
enregistreuse/connectée, comptabilité, gestion et relations clients, CRM/EBP) ainsi 
que les frais d’installation et de paramétrage de ces solutions

Développer le Web-to-store grâce au marketing digital 

o Solutions de géolocalisation
o Frais de référencement (SEO), achat de mots clés, campagne Adwords (SEA)
o Dépenses de publicité digitales: campagne de publicités en ligne, achat de publicités 

sur les réseaux sociaux (SMA, SMO), solutions de fidélisation (programme fidélité, 
carte de fidélité, promotion, bons plans..), solutions d’envois de mails, sms, 
newsletters, analyse des statistiques d’audience 

Booster ses ventes grâce au e-commerce

o Réservation de nom de domaine 
o Frais d’hébergement
o Développement, réalisation, acquisition d’un site internet pour son commerce
o Abonnement à un logiciel de création de site en SaaS, frais d’optimisation
o Abonnement à une marketplace (place de marché, plateforme en ligne), à une 

application de vente en ligne ou de click and collect, solution digitale
o Abonnement à un gestionnaire de marketplaces /gestionnaire de flux
o Commissions sur les ventes d’une plateforme en ligne, marketplace, solution digitale

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 



Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses de fonctionnement soient 
comptabilisées dans les charges de l’entreprise, hormis les dépenses relatives au 
développement / réalisation / acquisition d’un site internet qui devront être comptabilisées en 
immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. Il devra préciser la modalité choisie 
(investissement ou fonctionnement) selon la nature de ses dépenses au moment du dépôt 
de sa demande sur Mes démarches. La part de la subvention finançant l’acquisition 
d’immobilisation correspond pour le bénéficiaire à une subvention d’investissement. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées postérieurement à la date de notification 
de l’aide et dans un délai de 18 mois après la date de notification de l’aide. 

IV. MODALITES DE L’AIDE

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide.

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux 
prévus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T. pour les structures 
assujetties à la TVA et des dépenses T.T.C. pour les structures non assujetties à la TVA.

Modalités de versement et caducité

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. Aucune avance n’est autorisée. 

Elle sera calculée par application du taux d’intervention de 50% sur la base des dépenses 
présentées (HT ou TTC en fonction du statut fiscal du bénéficiaire). Elle est plafonnée à 
1 500 € maximum.

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :  
- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 

abonnements sur un an),
- ou d’un paiement unique après réalisation du projet, 
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la 
nature de la subvention (investissement et/ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un 
an après la date de notification de l’aide. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire n’a 
pas transmis une première demande de versement, ladite subvention devient caduque et est  



annulée. Dans le cas où cette première demande de versement constitue la demande de 
solde (paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date de notification de l’aide, quelle que soit la 
nature de cette aide (investissement et/ou fonctionnement).
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Acte rendu exécutoire le 30 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 30 septembre 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190919-lmc153416A-DE-1-1) et affichage ou notification le 30 septembre 2019.

DÉLIBÉRATION N°CR 2019040
DU 19 SEPTEMBRE 2019

RENFORCEMENT ET AMPLIFICATION D'UNE POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le  règlement  (UE)  N°  651/2014  de  la  commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité paru au journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014, L187/1 et notamment son
article 54 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU le protocole d’accord Etat-Région conclu le 11 décembre 2018 portant sur les conditions de
dissolution de l’EPCC Arcadi Île-de-France ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-040 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 :

Approuve le dispositif  d’aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle
vivant, dont le règlement d’intervention figure en annexe 1 à la présente délibération. 

Article  2 :

Approuve le dispositif d’aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du
spectacle vivant, dont le règlement d’intervention figure en annexe 2 à la présente délibération. 

Article 3 :

Approuve  le  dispositif  d’aide  aux pôles  de coopération  territoriale  dans le  domaine  du
spectacle vivant, dont le règlement d’intervention figure en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 4:

Délègue  à  la  Commission  permanente  la  possibilité  de  modifier  les  Règlements
d’Intervention relatifs aux dispositifs approuvés par les articles 1,2 et 3 de la présente délibération.

Article 5 :

Décide de modifier l’article 5 du règlement d’intervention relatif  au dispositif  d’aide à la
Permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes  artistiques  professionnelles
indépendantes, comme suit :

« 5- Modalité de calcul du financement régional
Le soutien régional  est  plafonné à 40 % des dépenses subventionnables dans la  limite d’une
subvention régionale de 150 000 €. »

Article 6 :

Décide de modifier l’article 4 du règlement d’intervention relatif  au dispositif  d’aide à la
résidence territoriale, comme suit :

« 4- Critères d’éligibilité du projet :
Le projet de résidence territoriale peut concerner toutes les esthétiques du spectacle vivant et
doit répondre aux critères suivants :
- se dérouler sur une durée supérieure ou égale à 4 semaines pour l’accueil en résidence d’une
même équipe artistique,
- être formalisé dans le cadre d’une convention, signée entre l’artiste ou l’équipe artistique et la
structure  d’accueil,  qui  précise  les  objectifs  et  contenus  du  projet,  les  moyens  techniques,
logistiques, administratifs et financiers mis à disposition par la structure d’accueil,
-  s’appuyer  sur  une  diversité  d’acteurs  du  territoire  (habitants,  associations,  établissements
scolaires, équipements culturels…),
-  prévoir  la  mise  en  œuvre  de  projets  de  sensibilisation  et  d’action  culturelle,  notamment  en
direction des jeunes, 
- le budget de la résidence territoriale doit contenir une part significative de dépenses artistiques
dont la rémunération des artistes. »

Décide de modifier l’article 7 du même règlement d’intervention relatif au dispositif d’aide à
la résidence territoriale, comme suit :

« 7- Modalités de calcul du financement régional
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L’aide régionale est comprise entre 5 000 € et 40 000 € dans la limite d’un taux d’intervention
plafonné à 50 % des dépenses subventionnables du projet.

Lorsque la résidence territoriale se situe dans une zone géographique carencée et/ou dans les Iles
de loisirs, le soutien régional est plafonné à 60%  des dépenses subventionnables du projet.

Le  niveau  de  l’aide  régionale  tiendra  compte  du  niveau  d’engagement  financier  des  autres
partenaires publics ou cofinanceurs. »

Article 7 :

Décide de modifier l’article 3 des « Modalités générales » du règlement d’intervention relatif
aux dispositifs d’aides à la création, comme suit :

« 3- Critères communs d’éligibilité 
L’équipe artistique du projet de création est francilienne et doit  justifier d’au moins 2 créations
professionnelles  diffusées  antérieurement  dans  le  champ  esthétique  du  projet  de  création
concerné. Pour les artistes des musiques actuelles, des arts de la rue et du cirque de création
sous chapiteau, ce nombre est réduit à 1 création professionnelle diffusée antérieurement.
Les répétitions, temps de fabrication et de création doivent se dérouler majoritairement en Ile-de-
France, en partenariat avec des lieux et/ou opérateurs du territoire. »

Article 8 :

Décide de modifier  l’article  3  du règlement  d’intervention relatif  au  dispositif  d’aide au
projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains, comme suit :

« 3- Bénéficiaires éligibles
Peuvent être bénéficiaires, les personnes morales de droit public ou privé : équipes artistiques,
lieux  de  spectacle  vivant,  opérateurs,  communes  et  leurs  groupements  de  moins  de  20 000
habitants.

La  structure  doit  être  dotée  de  moyens  humains,  logistiques  et  techniques  professionnels
suffisants pour garantir la faisabilité du projet. Elle doit respecter les différentes législations en
vigueur.

Afin d’encourager ces initiatives sur le territoire, les bénéficiaires soutenus par le Conseil régional
au titre d’un autre dispositif de soutien au spectacle vivant sont également éligibles. ».

Décide de modifier l’article 8 du même règlement d’intervention relatif au dispositif  d’aide
au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains, comme suit 

« 8- Modalités de calcul du financement régional
Le soutien régional est plafonné à 60%  des dépenses subventionnables du projet, dans la limite
d’une subvention régionale de 40 000€.
Le  niveau  de  l’aide  régionale  tiendra  compte  du  niveau  d’engagement  financier  des  autres
partenaires publics ou cofinanceurs. ».
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

30/09/2019 15:48:57



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-040 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : DISPOSITIF D’AIDES A LA
DIFFUSION DES ŒUVRES DANS LE DOMAINE DU

SPECTACLE VIVANT
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REGLEMENT D’INTERVENTION - AIDES A LA DIFFUSION DES ŒUVRES 
DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT

1- Nature de l’aide
L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un 
projet spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique.

2- Objectifs

Cette aide vise à :
- Allonger la durée de vie des œuvres créées dans des conditions satisfaisantes pour les 

artistes et les lieux d’accueil,
- Soutenir et améliorer les conditions d’emploi des artistes.
- Favoriser la visibilité des équipes artistiques, en particulier les équipes émergentes,
- Soutenir la vitalité de la création sur le territoire de l’Ile-de-France, la diversité des 

esthétiques, l’innovation artistique et le renouvellement des formes.
- Encourager la diffusion en série dans des conditions économiques et techniques 

respectueuses des artistes,
- Soutenir la prise de risques artistiques des lieux et opérateurs dans la programmation 

de spectacles aux coûts plateaux élevés, de grande envergure, comprenant un plateau 
artistique important, ou encore relevant d’esthétiques contemporaines ou moins 
diffusées en Ile-de-France,

- Soutenir la diversité artistique de l’offre de spectacles de façon égale sur tous les 
territoires de l’Ile-de-France

- Offrir aux Franciliens un meilleur accès à une offre artistique de qualité sur l’ensemble 
de l’Ile-de-France,

- Préserver et renforcer le tissu associatif et celui des entreprises indépendantes petites 
et moyennes, afin d’assurer l’équilibre de l’écosystème du spectacle vivant en Ile-de-
France.

3- Bénéficiaires : 

Peuvent être bénéficiaires de cette aide régionale des personnes morales de droit public ou 
privé ayant au moins un an d’existence. 
Les structures candidates, des équipes artistiques, lieux, opérateurs ou réseaux, doivent, de 
manière directe ou par délégation, avoir la responsabilité de la production et de la mise en 
œuvre du projet concerné (ils sont a minima employeur du plateau artistique).

Les structures candidates doivent être dotées de moyens humains, logistiques et techniques 
suffisants pour garantir la faisabilité du projet. 
Elles doivent respecter les différentes législations en vigueur et être titulaire de la licence 
d’entrepreneur de spectacles de catégorie 2.

Les structures, dont l’activité principale concerne les enseignements artistiques, ne sont pas 
éligibles aux aides à la diffusion. 

4- Critères d’éligibilité du projet

Le projet de diffusion concerne un même spectacle (c’est-à-dire une même production), sauf 
dans les champs musicaux où le projet de diffusion concerne des programmes ou des 
concerts distincts d’un même ensemble, ou d’un même groupe. 
La programmation d’un festival ne peut être considérée comme un projet de diffusion au 
sens de ce dispositif.



L’équipe artistique concernée par le projet de diffusion doit justifier d’au moins une création 
professionnelle diffusée antérieurement dans le champ esthétique du projet de diffusion 
concerné. 

Le projet de diffusion doit :
- s’inscrire dans le champ du spectacle vivant
- être professionnel et faire l’objet de rémunérations artistiques,
- se dérouler en Ile-de-France,
- faire l’objet de préférence de contrats de cession ou d’engagement direct avec les 

lieux d’accueil.
Les contrats de coréalisation sont acceptés, s’ils répondent aux conditions suivantes :
- un partage de recettes de billetterie de 50% a minima pour l’équipe artistique, 
- absence de minimum garanti pour le lieu, 
- prise en charge par le lieu de : l’accueil du public, des services de sécurité 
éventuels, la billetterie, la rémunération du personnel technique et du personnel 
d’accueil nécessaire au projet de diffusion, des droits d’auteur et des taxes sur la 
billetterie et de la promotion du spectacle,
- limitation du prix des places pour le public à 45€ en plein tarif et application d’une 
tarification sociale en faveur du public jeune et notamment des lycéens,
- mise à disposition du lieu à l’équipe artistique pour des répétitions le cas échéant.
Les contrats de location ne sont pas acceptés.

Les projets de diffusion éligibles sont de trois sortes :

Soit :

4.1) La « Tournée régionale » : 

La « tournée régionale » implique l’exploitation d’un ou de plusieurs spectacles, sur des 
dates de représentation spécifiques et dans plusieurs lieux. 

Hormis pour les projets de diffusion relevant des arts de la rue ou de l’espace public, le 
projet de « tournée régionale » doit se dérouler dans des lieux ou avec des opérateurs de 
diffusion professionnelle, dédiés majoritairement au spectacle vivant, qui peuvent justifier 
d’une programmation artistique professionnelle et d’une inscription sur le territoire.

Le projet de « tournée régionale » doit se dérouler a minima dans deux départements 
franciliens, ou trois départements franciliens si l’un d’entre eux concerne le territoire parisien. 

Le projet de « tournée régionale » doit justifier d’un volume minimum de dates de diffusion 
en Ile-de-France sur une même saison :

 Danse, Opéra, Arts de la rue et cirque sous chapiteau : 3 représentations dans 
2 lieux distincts, ou dans 3 lieux distincts si le projet se déroule en partie à Paris

 Marionnette, conte, art du geste, cirque, Musiques actuelles, Musiques 
anciennes, classiques, contemporaines, jazz, improvisées : 5 représentations 
dans 2 lieux distincts ou dans 3 lieux distincts si le projet se déroule en partie à 
Paris

 Théâtre : 10 représentations dans 3 lieux distincts
 Jeune public : 12 représentations dans 3 lieux distincts

Soit :

4.2) La diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux 
non dédiés au spectacle vivant 



Le projet de « diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux non dédiés 
au spectacle vivant » concerne des spectacles de format léger, ou autonome techniquement, 
qui s’accompagnent d’actions culturelles de sensibilisation ou de pratique artistique, 
notamment en direction des publics jeunes.

Le projet de « diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux non dédiés 
au spectacle vivant » implique l’exploitation d’un, ou de plusieurs spectacles pour le champ 
musical, sur des dates de représentation spécifiques et dans plusieurs lieux.

Le projet de « diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux non dédiés 
au spectacle vivant » doit se dérouler :

- dans des lieux, ou avec des opérateurs, situés dans des communes franciliennes 
rurales ou périurbaines de moins de 20 000 habitants 

ou bien 
- dans des lieux, ou avec des opérateurs, accueillant du public, mais non dédiés au 

spectacle vivant (bibliothèques, maisons de quartier, salles polyvalentes, 
établissements scolaires, centres sociaux …), situés dans tous les départements 
franciliens à l’exception de Paris

Le projet de « diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux non dédiés 
au spectacle vivant » doit faire l’objet de contrats de cession ou de contrats d’engagement 
direct avec les lieux d’accueil. Les contrats de coréalisation et les contrats de location ne 
sont pas acceptés.

Le projet de « diffusion en communes rurales ou périurbaines, ou dans des lieux non dédiés 
au spectacle vivant » doit justifier d’un volume minimum de dates de diffusion :

 Théâtre et Jeune public : 7 représentations dans 2 lieux distincts
 Autres disciplines : 4 représentations dans 2 lieux distincts

Soit :

4.3) La diffusion en série 

La diffusion en série implique l’exploitation d’un même spectacle, - sauf pour le champ 
musical, où la diffusion en série peut concerner plusieurs spectacles -, sur une série de 
représentations consécutives, dans un même lieu, sur une durée maximum d’un trimestre.

Le projet de « diffusion en série » concerne de manière privilégiée une création. 

Hormis pour les projets relevant des arts de la rue et de l’espace public, le projet de 
« diffusion en série » doit se dérouler dans des salles de jauges minimum de 70 places.

La diffusion dans les établissements publics du Ministère de la culture (Comédie-Française, 
Opéra de Paris, L’Odéon, Chaillot, La Colline, Opéra-Comique, etc.) est exclue dans le cadre 
d’un projet de « diffusion en série ».

Le projet de « diffusion en série » doit justifier d’un volume minimum de dates de diffusion 
consécutives dans un même lieu : 

- à Paris :
 Théâtre : 12 représentations 
 Jeune public : 8 représentations
 Autres disciplines : 3 représentations

- dans des villes accessibles en métro :
 Théâtre : 6 représentations 



 Jeune public : 4 représentations
 Autres disciplines : 2 représentations

- dans les autres villes franciliennes :
 Théâtre : 3 représentations 
 Jeune public : 4 représentations
 Autres disciplines : 2 représentations

5- Critères d’attribution

- La nature, le contenu et la qualité du projet
- L’envergure du projet
- La prise de risque artistique
- L’inscription du projet sur le territoire régional et le rapport au public francilien
- La diversité des partenariats de diffusion (type de lieux d’accueil, territoires concernés…)
- Le rayonnement territorial du projet
- La cohérence du budget et la viabilité du projet 
- Le respect des législations en vigueur.

Le soutien régional est prioritairement accordé aux structures qui ne bénéficient pas d’une 
aide régionale au titre d’autres dispositifs de soutien au spectacle vivant.

Les aides à la diffusion ne sont cumulables ni avec une aide à la création la même année, ni 
avec l’aide aux festivals et manifestations à rayonnement régional dans le domaine du 
spectacle vivant, ni avec l’aide à la diffusion spécifique pour les bénéficiaires du Parcours 
d’accompagnement d’Arcadi.

6- Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques correspondant 
aux représentations du spectacle ainsi qu’aux éventuelles actions artistiques et culturelles 
menées autour du projet de diffusion, les dépenses éventuelles de communication et de 
diffusion, ainsi qu’une part limitée à 30% des coûts de structure de l’organisme. 

Les dépenses liées à la reprise ou à l’adaptation d’une version légère ou autonome 
techniquement pour être jouée dans des lieux peu ou pas équipés peuvent être prises en 
compte dans les dépenses éligibles.

7- Modalités de soutien régional

Le soutien régional est plafonné à 50% du budget du projet de diffusion, dans la limite de 
40 000€.

Le taux et le plafond sont susceptibles d’être modifiés par la Commission permanente en 
fonction de l’ampleur et de l’intérêt exceptionnel présenté par le projet de diffusion. 

Le niveau du financement régional tiendra compte du niveau d’engagement financier des 
autres collectivités, de l’Etat ou des co-financeurs. 
Il sera déterminé en fonction de 

- L’envergure des spectacles concernés (coûts plateau élevés, nombre d’artistes 
présents au plateau

- S’il s’agit d’artistes émergents, 



- S’il s’agit d’esthétiques contemporaines ou souffrant de problèmes de diffusion à 
l’échelle régionale ou nationale (danse, arts de la rue, cirque sous chapiteau, lyrique, 
musique classique/contemporaine, ensembles musicaux grands formats, certaines 
esthétiques de musiques actuelles, etc.) 

- la présence d’artistes femmes sur les plateaux
- du profil des lieux d’accueil concernés et de leur prise de risques en termes de 

programmation, de jauge, de public, ou de leurs moyens
- du volume et de l’envergure du projet de diffusion

Un même spectacle, ou un même ensemble dans le cas du champ musical, peut être 
soutenu au titre des aides à la diffusion, durant trois ans au maximum.

Pour solliciter une nouvelle aide régionale à la diffusion pour un autre spectacle ou un autre 
ensemble musical, le porteur de projet devra respecter un délai de carence d’une année, à 
compter de la date du vote de la dernière aide régionale.

Le dispositif n° CR 08-16 du 18 février relatif à 100 000 stages pour les jeunes franciliens ne 
s'applique pas pour l'octroi d'un soutien régional dans le cadre de ce règlement 
d'intervention.
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REGLEMENT D’INTERVENTION - AIDE A L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
ARTISTIQUES DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

 
 

1- Nature de l’aide 
 
L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un projet 
spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique. 
 
Les aides régionales entrant dans le champ de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union Européenne devront respecter la règlementation européenne des aides d’Etat. 
 
 

2- Objectifs 
 

Cette aide vise à : 
- Mieux accompagner les équipes artistiques émergentes et en voie de structuration, 
- Mieux prendre en compte la singularité des projets artistiques et mieux accompagner la diversité 
des acteurs susceptibles de les développer, 
- Encourager les lieux et opérateurs à développer des synergies et à mutualiser leurs moyens avec 
et pour les équipes artistiques, 
- Faire évoluer les relations entre les artistes et les lieux et opérateurs et responsabiliser ces 
derniers pour développer des modes d’accompagnement des équipes artistiques, au-delà de leur 
programmation,  
- Favoriser une meilleure structuration des équipes artistiques indépendantes depuis leurs débuts 
et dans les différentes étapes de leur parcours professionnel, 
- Favoriser de meilleures conditions de travail et de production pour les artistes. 
 
 

3- Bénéficiaires :  
 

Peuvent être bénéficiaires de cette aide régionale des personnes morales de droit public ou privé 
ayant au moins un an d’existence, dont l’activité relève du champ du spectacle vivant, ayant leur 
siège en Ile-de-France. 
 
Les structures candidates doivent être dotées de moyens humains, logistiques et techniques 
suffisants pour garantir la faisabilité du projet.  
Elles doivent respecter les différentes législations en vigueur et être notamment titulaire de la 
licence d’entrepreneur de spectacles. 
 
Les structures adhérant à la convention collective nationale du spectacle vivant privé ainsi que 
celles dont l’activité principale concerne les enseignements artistiques, ne sont pas éligibles au 
dispositif. 
 
Les structures candidates doivent, de manière directe ou par délégation, avoir la responsabilité de 
la mise en œuvre du projet concerné (elles portent les dépenses du projet ainsi que la demande 
de subvention auprès de la Région). 
 
 

4- Critères d’éligibilité du projet 
 
Le projet d’accompagnement porté par la structure candidate doit associer plusieurs structures 
professionnelles franciliennes de nature semblable ou non : lieux de diffusion, opérateurs culturels, 
équipes artistiques ou toutes autres structures professionnelles oeuvrant au développement 
professionnel artistique (tels que les bureaux de production, managers, labels etc.). Ces structures 
s’engagent à mutualiser leurs moyens et compétences en vue d’un projet commun. La répartition 
des missions, compétences et moyens entre les structures associées fait l’objet d’une convention. 



 
Le projet d’accompagnement doit concerner un nombre significatif d’équipes artistiques 
professionnelles ou de projets artistiques professionnels. 
Il fait suite à un diagnostic partagé entre les équipes ou projets artistiques concernées et la 
structure candidate, en fonction des besoins des équipes ou projets artistiques et des capacités de 
la structure candidate. 
 
Les projets d’accompagnement éligibles sont :  
 

1) Une aide à l’incubation de projets artistiques et au compagnonnage  :  
 

« L’aide à l’incubation et au compagnonnage » vise à offrir aux artistes une aide à la structuration 
économique, administrative, à l’insertion professionnelle, à la mise en réseau ; une aide à 
l’équipement technique et au stockage ; ou encore des temps de recherche ou de maturation 
artistique, 
 
Les « projets d’incubation et de compagnonnage » peuvent se traduire notamment par : 
- la mise à disposition auprès des équipes artistiques d’espaces de travail ou de stockage, de 
matériels et d’outils, techniquement équipés, sur des durées régulières ou significatives 
correspondant aux besoins des équipes,  
- la mise à disposition auprès des équipes artistiques de compétences administratives, artistiques 
ou techniques, 
- l’organisation d’ateliers de travail et d’échange, de parcours, faisant appel le cas échéant à des 
intervenants extérieurs, visant la professionnalisation ou la structuration administrative, 
économique ou juridique d’un projet artistique ou d’une équipe artistique 
- la mise en œuvre de tout ou partie de production déléguée… 
 
Et/ou : 

 
2) Une aide au repérage artistique et à la visibilité  :  

 
« L’aide au repérage artistique et à la visibilité » vise notamment à : 
- valoriser des projets artistiques en cours de création ou déjà finalisés, en vue de leur production 
et de leur diffusion,  
- encourager la rencontre et les collaborations entre des artistes et des structures 
professionnelles du spectacle vivant (lieux, opérateurs et autres structures oeuvrant au 
développement artistique professionnel) 
- aider à la promotion et à la médiatisation des projets artistiques, 
 
Les « projets de repérage artistique et de visibilité » peuvent se traduire notamment par 
l’organisation de plateaux artistiques professionnels incluant des temps de rencontres, 
d’échanges et de visibilité.  
 
 

5- Critères d’attribution 
 
- La nature, le contenu et la qualité du projet 
- L’envergure du projet 
- La diversité des structures impliquées dans le projet 
- La cohérence du budget et la viabilité du projet  
- Le respect des législations en vigueur. 
 
Le soutien régional est prioritairement accordé aux structures qui ne bénéficient pas d’une aide 
régionale au titre d’autres dispositifs de soutien au spectacle vivant. 
 
L’aide au projet d’accompagnement n’est pas cumulable avec l’aide aux pôles de coopération 
territoriale. 



 
 

6- Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques, de communication 
ainsi qu’une part des coûts de structure de l’organisme, limitée à 30% du budget du projet. 
 
 

7- Modalités du financement régional 
 

Le soutien régional est plafonné à 50% du budget du projet d’accompagnement, dans la limite de 
40 000€. 
 
Le niveau du financement régional tiendra compte du niveau d’engagement financier des autres 
collectivités, de l’Etat ou des co-financeurs éventuels.  
 
Il sera déterminé en fonction de : 

- du profil des structures et de leur diversité qui se sont réunies pour le projet 
d’accompagnement 

- du nombre d’artistes ou d’équipes artistiques concernées, 
- de la présence d’artistes femmes dans les projets artistiques. 
- de la nature et de l’envergure du projet d’accompagnement 
- Si le projet d’accompagnement concerne des artistes émergents,  
- S’il s’agit d’esthétiques contemporaines ou souffrant de problèmes de diffusion à l’échelle 

régionale ou nationale (danse, arts de la rue, cirque sous chapiteau, musique 
classique/contemporaine, certaines esthétiques de musiques actuelles, ensembles 
musicaux grands formats,…)  

 
Le renouvellement du soutien régional sur un même projet d’accompagnement est possible en 
fonction de l’évaluation du projet mené. 
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REGLEMENT D’INTERVENTION - AIDE AUX PÔLES DE COOPERATION TERRITORIALE 
DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT 

 
1- Nature de l’aide 

 
L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un projet 
spécifique qui fait l’objet d’un budget analytique. 
 
Les aides régionales entrant dans le champ de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union Européenne devront respecter la règlementation européenne des aides d’Etat. 
 
 

2- Objectifs 
 

Cette aide vise à : 
- Favoriser le maillage culturel du territoire dans une logique de rééquilibrage de l’offre sur des 
territoires peu pourvus, situés en grande couronne ou dans des zones rurales ou périurbaines, 
- Développer la diffusion sur l’ensemble du territoire francilien, 
- Encourager la présence artistique durable sur l’ensemble du territoire francilien, 
- Soutenir la diversité artistique de l’offre de spectacles de façon égale sur tous les territoires de 
l’Ile-de-France, 
- Encourager les lieux, les opérateurs et les collectivités à développer des synergies et à 
mutualiser leurs moyens, 
- Encourager les collectivités à développer des projets artistiques et culturels sur leur territoire, 
- Développer de nouveaux modes de rencontre avec le public et la population d’un territoire en 
s’appuyant sur les équipes artistiques et leurs savoir-faire en la matière, au-delà des cadres 
classiques institués d’action culturelle, 
- Favoriser une meilleure circulation des publics sur un même bassin de vie. 
 

3- Bénéficiaires :  
 
Peuvent être bénéficiaires de cette aide régionale des personnes morales de droit public ou privé 
ayant au moins un an d’existence et pouvant justifier du soutien financier avéré d’un partenaire 
public (Etat, EPCI ou collectivités territoriales) autre que la Région. 
 
Les structures candidates doivent être dotées de moyens humains, logistiques et techniques 
suffisants pour garantir la faisabilité du projet.  
Elles doivent respecter les différentes législations en vigueur et être notamment titulaire de la 
licence d’entrepreneur de spectacles. 
 
Les structures candidates doivent, de manière directe ou par délégation, avoir la responsabilité de 
la mise en œuvre du projet concerné (elles portent les dépenses du projet ainsi que la demande 
de subvention auprès de la Région). 
 
Les structures candidates sont des lieux ou des opérateurs culturels, dont l’activité relève du 
champ du spectacle vivant. 
Les structures adhérant à la convention collective nationale du spectacle vivant privé ainsi que 
celles dont l’activité principale concerne les enseignements artistiques, ne sont pas éligibles au 
dispositif. 
 
Les structures candidates doivent être situées dans des communes franciliennes rurales ou 
périurbaines de moins de 20 000 habitants, ou dans des communes de la grande couronne. 
 
Les structures candidates doivent justifier d’une inscription territoriale et d’un rayonnement de leur 
activité sur un bassin de vie significatif de plusieurs communes, en lien avec des partenaires 
locaux (collectivités, structures culturelles, associatives, sociales, établissements scolaires, etc.). 
 



4- Critères d’éligibilité du projet 
 

Le projet de « pôle de coopération territoriale » doit reposer sur : 
- des partenariats avec d’autres structures culturelles, dans une logique de coopération et de 

mutualisation de moyens, 
- des partenariats locaux de nature diverse (collectivités, structures culturelles, associatives, 

sociales, établissements scolaires, etc.) à l’échelle d’un bassin de vie significatif, dans une 
logique de maillage territorial. 

 
Le projet de « pôle de coopération territoriale » doit concerner plusieurs équipes artistiques 
professionnelles ou projets artistiques professionnels. 
 
Le projet de « pôle de coopération territoriale » doit s’articuler autour de la diffusion itinérante de 
spectacles sur le territoire et d’actions artistiques et culturelles avec les publics. Il peut comporter 
également comporter des résidences « in situ » ou « hors les murs » (hors du lieu siège), ainsi 
qu’un volet de soutien à la création ou de coproduction. 
 
Le projet de « pôle de coopération territoriale » doit inclure des rémunérations artistiques. 
 

5- Critères d’attribution 
 
- La nature, le contenu et la qualité du projet 
- L’envergure du projet 
- La diversité des structures impliquées dans le projet 
- La cohérence du budget et la viabilité du projet  
- Le respect des législations en vigueur. 
 
Le soutien régional est prioritairement accordé aux structures qui ne bénéficient pas d’une aide 
régionale au titre d’autres dispositifs de soutien au spectacle vivant. 
 
L’aide au projet de pôle de coopération territoriale n’est cumulable ni avec l’aide aux festivals et 
manifestations à rayonnement régional, ni avec l’aide à la résidence territoriale, ni avec l’aide au 
projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains, ni avec l’aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant. 
 

6- Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques, de communication 
ainsi qu’une part des coûts de structure de l’organisme, limitée à 30% du budget du projet. 
 

7- Modalités du financement régional 
 
Le soutien régional est plafonné à 50% du budget du projet de pôle de coopération territoriale, 
dans la limite de 100 000€. 
 
Le niveau du financement régional tiendra compte du niveau d’engagement financier des autres 
collectivités, de l’Etat ou des autres co-financeurs éventuels.  
 
Il sera déterminé en fonction de : 

- du ou des territoires concernés 
- de l’envergure du projet, 
- de la diversité des partenariats impliqués dans le projet, 
- du nombre d’artistes ou d’équipes artistiques concernées, 
- de la présence d’artistes femmes dans les projets artistiques. 
- Si le projet d’accompagnement concerne des artistes émergents,  



- S’il s’agit d’esthétiques contemporaines ou souffrant de problèmes de diffusion à l’échelle 
régionale ou nationale (danse, arts de la rue, cirque sous chapiteau, musique 
classique/contemporaine, certaines esthétiques de musiques actuelles…). 
 

Le renouvellement du soutien régional sur un même projet de pôle de coopération territoriale est 
possible en fonction de l’évaluation du projet mené. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par un rapport n° CR 2018-029 du 20 septembre 2018, les conclusions définitives de la Chambre
Régionale  des  Comptes  (CRC)  d’Île-de-France,  relatives  à la  gestion  la  gestion  de  l’EPCC
Commission du film d’Île-de-France, vous ont été présentées. Cet examen portait sur les exercices
2011 et suivants et pointait un grand nombre de dysfonctionnements et de manquements.

Conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, un autre  rapport doit être
présenté devant l’assemblée délibérante, un an après, sur les actions entreprises à la suite des
observations définitives de la Chambre. 

Dans le but de pérenniser les activités d’accueil de tournages et de développement de la filière
images, la Commission du film s’est rapprochée de Paris Région Entreprises (PRE) / Choose Paris
Region.

C’est l’objet de la présente communication.

1. Rappel de la procédure 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) effectue à intervalles réguliers des contrôles des
politiques publiques mises en œuvre par les collectivités territoriales.

C’est  dans  ce  cadre  qu’elle  a  engagé  ses  travaux  relatifs  au  contrôle  de  la  gestion  de
l’Établissement Public  de  Coopération  Culturelle  de  la  Commission  du  film,  entre  le
5 décembre 2016  (date  de  la  notification  de  son  intervention)  et  le  18  mai  2018  (date  de  la
transmission de son rapport d’observations définitives).

Dans ses observations définitives, la Chambre a rendu un rapport accablant fondé sur un grand
nombre de dysfonctionnements et de manquements ainsi que sur  des difficultés liées au statut
juridique de la structure :

-  le  rôle  très  réduit  du  conseil  d’administration,  simple  «  chambre  d’enregistrement  »,  sans
capacité de débat et de contrôle de la gestion courante ;

-  des  manquements  aux  obligations  réglementaires  et  statutaires  sur  les  nominations  et  la
composition  du  conseil  d’administration,  sur  l’absence  de  règlement  intérieur,  sur  une
délégation exagérément  étendue au directeur général  et  sur le remboursement  de frais à
l’ancienne présidente ;

-  une  extension de  la  fonction  de  direction  de  l’EPCC qui  ne  repose  sur  aucun fondement
juridique ni  aucune décision de délégation prise par le  conseil  d’administration. Il  s’agit en
particulier  de subventions,  directes ou indirectes,  attribuées par le  directeur,  et  surtout  du
régime de rémunérations et d’avantages sociaux des personnels de l’EPCC, et plus grave, de
sa propre rémunération (le directeur d’un EPCC est un agent de droit public) ;

- la tenue défaillante de l’inventaire des biens ; 

- les achats de prestations non définis dans le cadre de marchés à bons de commande, ce type
de  pratiques  ayant  conduit  à  la  diminution  artificielle  des  dépenses  et  des  recettes,  de
montants élevés de remboursements de notes de frais pour le directeur (qui disposait d’une
carte de crédit) et des trois principaux cadres ;

- un niveau élevé des rémunérations pour la moitié du personnel combiné à une forte hausse de
ces rémunérations, qui augmentent de 15,26% de 2011 à 2015, soit 3,6% en moyenne par an,
en dehors du tout cadre approuvé par le conseil d’administration et d’avenants aux contrats de
travail ;
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-  des  avantages  sociaux  (tickets  restaurant,  retraite  complémentaire,  abonnements  vélib…)
importants,  croissants  et  parfois  dissimulés,  des  primes  correspondant  à  un  13ème et
14ème mois, qui contrairement à leur qualification « d’exceptionnelles », constituent des primes
d’usage ;

- la rémunération du directeur, agent de droit public, révisée sans qu’aucune mention dans son
contrat ne le prévoie, qualifiée d’auto-attribution illégale d’avantages ; 

- des gratifications masquées, sous la forme de remboursements de frais professionnels d’achats
personnels au moment de Noël, des éléments de train de vie exagérément couteux : frais
d’hôtellerie, de déplacements, de taxis, d’invitations au restaurant…

2. Intégration des missions et des personnels au sein de PRE / Choose Paris Région 

Afin de tenir compte des dysfonctionnements graves constatés, la Région a engagé en 2018 une
réflexion permettant  de mettre fin aux dérives constatées tout en pérennisant  à l’identique les
missions  d’accueil  de  tournages  et  de  promotion  de  la  filière  cinéma  et  audiovisuelle, en
encourageant et favorisant l’intégration des activités de la Commission du film dans PRE / Choose
Paris Région.

Parallèlement aux réflexions sur l’avenir de la Commission du film, la rationalisation des coûts a
été entamée dès le 11 juillet 2018 par la signature d’une convention d’occupation de locaux entre
PRE et l’EPCC. La Commission du film d’Île-de-France a donc quitté les locaux qu’elle occupait au
30 rue Saint Augustin dans le 2ème arrondissement le 30 août 2018 pour venir s’installer au 11 rue
de Cambrai dans le 19ème arrondissement.

Ce rapprochement doit permettre de valoriser le potentiel économique et culturel de ces activités.
Cette  évolution  a  été  validée  par  les  instances de  gouvernance  des deux structures  et  s’est
matérialisée au travers d’une convention de reprise de toutes les activités et de tous les salariés
de la Commission du film par PRE, avec effet au 1er janvier 2019.

Cette évolution de la  Commission du film se  réalise avec un maintien de son identité  et  une
lisibilité  des  activités  cinématographique  et  audiovisuelle  au  sein  de  l’organisation  et  du
fonctionnement de PRE / Choose Paris Region. 

Un  pôle  Commission du  film,  « Film Paris  Region », a  ainsi  été  créé  au  sein  de  l’agence  le
4 février 2019 dans le cadre de la réorganisation de PRE. Le  directeur général adjoint de PRE
dirige ce pôle et le remplacement du 2ème poste de chargé d’accueil des tournages a été effectué
en juin 2019.

En parallèle, PRE, qui est en train de changer de nom pour  Choose Paris Region, a revu ses
statuts et refond sa gouvernance en y introduisant des acteurs intéressés à sa nouvelle activité :
«l’attractivité du territoire francilien dans les domaines culturel  et  artistique »  a été ajouté aux
missions de l’agence.  Parmi  les nouveaux membres du conseil  d’administration figureront  des
acteurs liés à l’attractivité du territoire francilien dans le domaine de l’image et de l’animation. Ces
membres pourront s’investir au sein d’un comité dédié issu de l’assemblée générale en formulant
des  propositions  qui  pourront, le  cas  échéant, être  soumises  au  conseil  d’administration  de
l’agence. La synergie s’est d’ores et déjà mise en place avec les autres équipes de PRE : celles en
Chine et  aux  États-Unis ont  intégré cette activité comme une partie  de leurs missions,  et  les
fonctions support, communication et marketing ont été mutualisées. 

Une partie du plan d’action de PRE est désormais dédiée à cette activité, à savoir la partie IV du
plan d’action 2019 présenté au conseil d’administration du 12 décembre 2018 : «  Conforter et
renforcer la position de l’Île-de-France comme leader en Europe sur la production d’images et le
tournage de films », qui se décline en trois axes : 

• Mieux accueillir et accompagner les productions ;
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• Renforcer la prospection & la promotion à l’international pour générer davantage d’activités en
Île-de-France ;

• Fédérer & valoriser les écosystèmes pour faire évoluer la filière francilienne vers les pratiques
les plus innovantes.

Cette nouvelle organisation va permettre de trouver des synergies intéressantes entre l’activité
« Commission du film » et Choose Paris Region, sur l’objectif commun et prioritaire de création
d’emplois, mais  aussi  autour  des  sujets  d’innovations  technologiques inhérents  aux  industries
créatives, et  de la  présence internationale de Choose Paris Region pour promouvoir  la  filière
francilienne du film.

L’EPCC Commission du film d’Île-de-France existe encore d’un point de vue administratif afin de
gérer les derniers éléments liés au transfert et de préparer la dissolution de l’établissement. Pour
effectuer ces opérations, la direction par intérim, en poste avant le 1er janvier 2019, poursuit ses
fonctions d’ordonnatrice accompagnée par l’agent comptable. La dissolution de l’EPCC n’a pas
encore été actée car les réponses au réquisitoire contre l’agent comptable, à la suite du rapport de
la Chambre Régional des Comptes, sont en cours de traitement.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Par un rapport n° CR 2018-029 du 20 septembre 2018, les conclusions définitives de la Chambre
Régionale des Comptes (CRC) d’Île-de-France, relatives au contrôle des comptes et de la gestion
du domaine de Villarceaux par  la  région  Île-de-France,  vous ont  été présentées. Cet examen
portait sur les exercices 2006 à 2017.

Conformément à l’article L. 243-9 du code des juridictions financières,  un autre  rapport  doit être
présenté  devant  l’assemblée délibérante, un an après,  sur les actions entreprises à la suite des
observations définitives de la Chambre. 

C’est l’objet de la présente communication.

RAPPEL DES CONCLUSIONS :

Pour rappel,  le  domaine de Villarceaux  s’étend sur 70 ha et  se situe dans le Val d’Oise.  Ce
domaine n’appartient pas à la Région. En effet son propriétaire est  la Fondation suisse Charles-
Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, dont le siège est à Lausanne. La région Île-de-France
assure la gestion du domaine depuis 1989.

A l’issue du contrôle qu’elle a réalisé, la Chambre a tiré quatre conclusions :
- la possibilité d’un projet culturel n’a pas été démontrée par le passé ;
- l’intérêt patrimonial du domaine ne peut justifier seul sa gestion par la Région ;
- le coût annuel pour le budget régional est significatif (plus de 0,935 M€ en fonctionnement et près
de 1,3 M€ en moyenne par an d’autorisations de programme pour les travaux au cours de la
période) ;
- la capacité du domaine à produire des revenus est très incertaine.

En conséquence, la Chambre a estimé que la question de la poursuite de la gestion est posée et
ne peut plus être différée. 

LES MESURES ENGAGEES PAR LA REGION :

A réception des observations définitives de la CRC, et après une concertation avec les élus locaux
et la Fondation Charles Leopold Mayer, propriétaire du domaine, la Région a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) comme elle s’y était engagée en  conseil  régional pour trouver un
partenaire en capacité d’assurer l’avenir du Domaine de Villarceaux. 

L’appel à manifestation d’intérêt a été publié du 1er février au 15 mai 2019 sur le site internet de la
Région. Il a été relayé par divers médias généralistes ou spécialisés (Le Parisien et News Tank
notamment) ainsi que par les élus locaux impliqués dans la concertation préalable.

L’objectif  de  cet  AMI  était  d’identifier  des  porteurs  de  projets  respectueux  de  la  dimension
patrimoniale,  culturelle  et/ou  touristique  du  domaine  de  Villarceaux  et  financièrement  viables.
L’opérateur retenu doit être en capacité d’assurer la sauvegarde de l’ensemble du domaine et de
proposer un ou plusieurs projets de valorisation culturelle et touristique. La Région a  en outre
souhaité que tout ou partie du domaine puisse rester accessible au public.

Cet  AMI  s’est  adressé  aussi  bien  à  des  acteurs  privés  (particuliers,  associations,  sociétés,
fondations…) que publics (opérateurs, collectivités…), intéressés par la gestion du domaine. Ces

2019-09-06 14:55:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2019-045

acteurs privés et/ou publics pouvaient se constituer en groupement pour répondre, selon leurs
souhaits et leurs projets.

En parallèle, la Région s’est entourée d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (sélectionnée dans le
cadre d’un marché public) afin, d’une part, de rechercher des structures spécialisées et, d’autre
part, d’analyser la qualité des projets et des candidats au regard des critères de l’AMI.

16 candidats ont exprimé leur intérêt et ont participé aux visites collectives qui ont été organisées
sur  site  (les  1er avril  et  03  mai  2019).  8  sociétés  spécialisées  dans  la  gestion  de  domaines
historiques et l’organisation d’une offre culturelle d’envergure ont également été contactées par
l’assistant à maitrise d’ouvrage.

In fine,  12 dossiers de candidatures ont été déposés, émanant de structures très diverses, en
capacité d’assurer une gestion totale ou partielle du domaine, avec des projets de valorisation
culturelle et touristique plus ou moins ambitieux.

8 ont été présélectionnés pour un entretien de présentation du projet (27 juin 2019).

La Région poursuit actuellement sa réflexion pour retenir, dans les meilleurs délais, un candidat ou
un regroupement de candidats, dont  le projet  permettra de gérer et  valoriser culturellement le
domaine de Villarceaux en limitant les coûts pour la Région, tout en préservant l’accueil du plus
grand nombre.

La Région a ainsi pris la mesure des observations de la Chambre Régionale des Comptes et a
engagé un processus pour se mettre en capacité de proposer un avenir au domaine de Villarceaux
avec un projet culturel viable et économe pour les deniers publics, dans le respect des richesses
foncières et patrimoniales exceptionnelles du lieu.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019046
DU 19 SEPTEMBRE 2019

PROCESSUS D'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
D'ECONOMIE MIXTE CITALLIOS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU  le  code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et suivants,
1522-4, L. 1524-1 et L. 1524-5, L. 5421-1, L. 5421-3, L. 3231-6 et L. 3231-8 ;

VU le code du commerce et notamment ses articles L.225-127 et suivants ;

VU la délibération n° CR 38-91 du 9 Juillet 1991 portant participation du conseil régional au capital
de la SEM 92 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 139- 16  du  16 juin 2016 relative à la fusion des sociétés d’économie
mixte « SEM 92 », « Yvelines Aménagement » et « Semercli » pour créer la société d’économie
mixte « Citallios » ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le  principe  de  l’augmentation  du  capital  social  de  la  société  CITALLIOS  d’un
montant global de 14 461 092,00 € par émission de 535 596 actions nouvelles de 17 € de valeur
nominale,  chacune  émise  au  prix  de  27  €,  à  libérer  en  numéraire,  avec  maintien  du  droit
préférentiel de souscription et faculté de souscrire à l’augmentation de capital également à titre
réductible,  ayant  pour  effet  de  porter  le  capital  social  de  CITALLIOS de  15.175.220  euros  à
24.280.352 euros au maximum,

Approuve la modification corrélative des statuts de CITALLIOS qui résultera des souscriptions
effectuées tant à titre irréductible que réductible et de la répartition qui sera faite, le cas échéant au
titre des souscriptions à titre réductible, par le Conseil d’administration de CITALLIOS,
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Rejette la proposition d’augmentation de capital  à réserver aux salariés de CITALLIOS en
application des dispositions légales.

Article 2 :

Décide de ne pas souscrire à l’augmentation de capital de CITALLIOS telle qu’elle est prévue
à l’article précédent. 

Article 3 :

Autorise  le  représentant  du  conseil  régional  d’Île-de-France à  l’assemblée  générale
extraordinaire des actionnaires de CITALLIOS à approuver toute décision relative à la mise en
œuvre des dispositions de l’article  premier  et  l’autorise  à  signer  tous documents afférents ou
consécutifs à ces décisions.

Article 4 :

Autorise le représentant  du conseil  régional d’Île-de-France  au Conseil  d’administration de
CITALLIOS qui se tiendra après la période de souscription à l’effet de voter en faveur de toutes
décisions permettant la réalisation des décisions prises ci-dessus et de signer tous documents
afférents ou consécutifs à ces décisions.

Article 5 :

Insère un article 1s à la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant
délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission  permanente  rédigé  ainsi :
« approuver les modifications portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures
des organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique locale et
autoriser les représentants de la Région à participer aux décisions du conseil d’administration ou
du conseil de surveillance relatives à ces objets. »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

19/09/2019 16:28:56
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Rapport du Conseil d’administration  
à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires  

du 7 novembre 2019 
 
 
Mesdames, Messieurs les actionnaires, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée générale extraordinaire à l’effet de vous soumettre d’une part, 
un projet d’augmentation de capital en numéraire d’un montant total de 14.461.092 euros comportant 
maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et d’autre part, un projet 
d’augmentation de capital réservée aux salariés. 
 
 

1. Marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice 

 
Le plan d’affaires pour l’exercice en cours se déroule conformément aux prévisions dont il a été fait 
communication au Conseil d’administration lors, notamment, de la présentation du bilan 
développement 2018 et des perspectives 2019. 
 
Pour ce qui est du portefeuille des opérations en cours, il poursuit également un développement en 
2019 conforme aux bases sur lesquelles reposent les prévisions budgétaires de l’exercice en matière 
de recettes. 
 
Le fonctionnement de la société est également en phase avec les prévisions, tant que le plan 
opérationnel que pour ses incidences en matière de charges.  
 
Il est fait mention au rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à l’exercice 2018, soumis à 
l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 juin 2019, des évènements significatifs 
postérieurs à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018, à savoir : 
 

 Prise de participation dans la SCCV POISSY LE PARC DES AUBIERS 
 Rapport définitif de l’Agence française anti-corruption 
 Contentieux importants (recours contre les concessions d’aménagement à l’Haÿ-les-Roses, 

contestation du contrôle fiscal) 
 
[L’assemblée générale extraordinaire se tenant à plus de quatre mois du Conseil arrêtant le présent 

rapport, cette présentation de la marche des affaires sociales sera complétée, le cas échéant, par tout 

élément significatif à porter à connaissance des actionnaires.] 

 
 
 

2. Présentation du projet d’augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit 

préférentiel de souscription d’un montant total de 14.461.092 euros  
 

 

2.1 Motifs de l’augmentation de capital :  

 
Le projet d’augmentation de capital en numéraire est souhaité par l’actionnaire de référence de 
CITALLIOS et vise à doter la SEM en moyens financiers accrus afin de prendre des positions foncières 
de manière volontariste, dans l’environnement auquel elle et confrontée de baisse de la commande 
publique et d’évolution des modes de production de foncier.  
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Le besoin de fonds propres de la société est motivé par les orientations du plan à moyen terme de 
CITALLIOS et est estimé à une enveloppe de 14 M€ à 18 M€. Cette estimation résultant d’hypothèses 
business a été faite de deux manières : 
 

 D’une part en bottom-up : sur la base du plan de développement, qui identifie une soixantaine 
de sites en Ile-de-France et pour chacun un ou plusieurs modes d’intervention possibles, 
parfois cumulatifs (par exemple : une concession et au sein de cette dernière une co-
promotion)  

 D’autre part en top-down : en postulant la réplication dans le temps d’opérations types ou 
résultant de la politique de diversification envisagée (commerces / activité/ …). 

 
En effet, CITALLIOS dispose de fonds propres qui lui permettent d’avoir une bonne signature financière, 
en d’autres termes de pouvoir emprunter à des taux raisonnables. Pour autant, les fonds actuels ne 
sont pas suffisants pour pouvoir prétendre à des prises de position foncières importantes dans le futur, 
lesquelles requièrent des apports en fonds propres pour fonder les emprunts, et une ampleur 
financière pour ne pas dépasser son taux d’endettement maximum (50% de ses fonds propres). 
 
Le calendrier de l’augmentation de capital proposée vise une réalisation en décembre 2019 au plus 
tard, en vue de pouvoir financer en particulier l’opération de la « ZI des Arues », à Chatillon.  
 
 

2.2 Modalités de l’augmentation de capital 

 
Il est proposé à l'assemblée générale extraordinaire  
 
1/ de réaliser cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription offrant 
ainsi à tous les actionnaires la faculté d’y participer ou non en proportion de sa participation. 
 
2/ d'augmenter le capital social de la Société d'un montant global de 14.461.092 euros par l'émission 
de 535.596 actions nouvelles à libérer en numéraire au moyen de versement d'espèces. 
 
La libération par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la Société ne sera 
toutefois pas autorisée pour cette opération. 
 
Les actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 27 euros comprenant la valeur nominale de 17 
euros et une prime d’émission de 10 euros. Ce prix de souscription a été déterminé sur la base des 
capitaux propres de la société à la clôture du dernier exercice clos : 
 

Montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 / nombre d’actions composant le capital social 

Soit : 24.174.983 € / 892.662 actions = 27,08 euros 

Cette valeur a été retenue pour les raisons suivantes : 

• Elle présente le mérite de la simplicité et d’une certaine « universalité » ; 

• Elle n’exige pas d’intervention de valorisation additionnelle, génératrice de coûts / de temps ; 

• Elle définit une valeur médiane entre les deux autres possibilités (valeur nominale : 17 € ou 
valeur économique : 33 €), plus équilibrée comme valeur de référence pour l’avenir et plus 
accessible pour de nouveaux entrants éventuels au capital de la SEM dans les prochaines 
années ; 

• Elle permet aux actionnaires souscrivant à des actions supplémentaires d’en escompter une 
valeur future plus haute - dans le cadre d’éventuels mouvements de titres isolés qui seront 
alors fondés sur des accords bilatéraux pouvant intégrer les bénéfices engrangés entretemps. 
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Cette augmentation de capital, si elle est souscrite intégralement, aura pour effet de porter le capital 
nominal de 15.175.220 euros à 24.280.352 euros au maximum. 
 
Les souscriptions seront à libérer à la souscription à concurrence du quart de la valeur nominale et de 
la totalité de la prime d’émission, soit 14,25 euros par action, délégation étant faite au Conseil 
d’administration d’appeler le solde dans le délai légal. 
 
Le droit de souscription à titre irréductible dont disposeront les actionnaires sera de trois actions 
nouvelles pour cinq actions anciennes. Toutefois, il ne pourra être souscrit qu’un nombre entier 
d’action. En conséquence, les actionnaires devront faire, le cas échéant, leur affaire personnelle de 
l’acquisition ou de la cession entre eux de droits de souscription supplémentaires pour pouvoir 
souscrire un nombre entier d’actions. 
 
Les actionnaires disposeront, outre leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible, d'un droit 
de souscription à titre réductible, proportionnel à leurs droits et, en tout état de cause, dans la limite 
de leurs demandes. 
 
Le résultat de la répartition des actions souscrites à titre réductible sera porté à la connaissance des 
actionnaires par lettre simple. 
 
Les sommes versées en excédent correspondant aux souscriptions réductibles non satisfaites seront 
remboursées, sans intérêt ni dédommagement quelconque. 
 
Chaque associé pourra renoncer individuellement en tout ou partie à son droit préférentiel de 
souscription au profit d’une personne dénommée ou sans indication de bénéficiaire. La renonciation 
devra être en ce cas adressée à la Société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit 
par lettre remise en main propre contre décharge accompagnée, le cas échéant, de l’acceptation du 
bénéficiaire correspondant. 
 
Les droits de souscription seront librement cessibles. Chaque associé pourra ainsi céder tout ou partie 
de son droit préférentiel de souscription à titre irréductible, pendant la période de souscription. Toute 
cession devra être en ce cas notifiée à la Société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, 
soit par lettre remise en main propre contre décharge. 
 
Toutefois, tout projet de cession de droits de souscription à titre irréductible, ou de renonciation à 
l'exercice de tels droits, au profit de tiers désigné sera soumis à l'agrément de la Société dans les 
conditions prévues à l'article 15 des statuts. 
 
Les souscriptions, qu’elles soient à titre irréductible ou réductible, ne pourront être faites qu’en une 
seule fois. 
 
Les souscriptions seront reçues du 12 novembre 2019 au 26 novembre 2019 inclus au siège social. 
 
Les souscriptions seront constatées par la remise à la Société par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, d’un bulletin de souscription daté et 
signé par le souscripteur et comportant les mentions de l’article R. 225-128 du Code de commerce, 
accompagné du versement du montant à libérer en espèce ou de la justification du virement 
correspondant effectué sur le compte ouvert à cet effet. 
 
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés sur un compte bancaire « augmentation 
de capital » ouvert auprès de la Caisse des dépôts et Consignations – 56 rue de Lille, 75007 Paris – qui 
délivrera le certificat du dépositaire. 



CITALLIOS – Rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale extraordinaire du 07/11/2019 - 5 - 

 
Le délai de souscription sera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre 
irréductible et réductible auront été exercés ou que l’augmentation de capital aura été souscrite 
intégralement, après renonciation individuelle des autres associés à leur droit préférentiel de 
souscription. 
 
Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'absorbent pas, à la clôture du délai de 
souscription prévu ci-dessus, la totalité de l'émission prévue, nous vous proposons de donner tous 
pouvoirs au conseil d'administration pour utiliser dans l'ordre qu'il déterminera, les facultés énoncées 
ci-après ou certaines d'entre elles seulement :  
 

- Limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions effectivement recueillies, sous 
réserve que celui-ci atteigne les trois quarts du montant de l'augmentation de capital prévue ; 

- Répartir librement entre les personnes de son choix (actionnaires ou tiers) tout ou partie des 
actions non souscrites ; il fixera dans ce cas un délai de souscription supplémentaire pour 
recevoir les souscriptions complémentaires. 

 
Il est précisé que si l'insuffisance des souscriptions est inférieure à 3 % du montant de l'émission 
prévue, le conseil d'administration pourra, de plein droit, limiter l'augmentation au montant des 
souscriptions effectivement recueillies. 
 
Dans l’hypothèse d’une libre répartition des actions non souscrites par le conseil d’administration, les 
souscriptions distinctes reçues d'un même actionnaire ne seront pas groupées et l'attribution des 
actions nouvelles sera faite séparément selon teneur de chaque bulletin. 
 
Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019, c'est-à-dire qu’elles 
donneront droit, dès leur création, à l’intégralité des dividendes qui seront décidés postérieurement à 
leur création. Pour le surplus, elles seront assimilées aux actions anciennes dès leur création. 
 
Si vous approuvez ce projet, nous vous demanderons également de conférer tous pouvoirs au conseil 
d'administration à l'effet de mener à bonne fin la réalisation de l’augmentation de capital, et 
notamment : 
 

- Ouvrir un compte bancaire spécifique pour le dépôt des fonds permettant la libération en espèces 
des souscriptions effectuées dans le cadre de la présente augmentation de capital, 

- Recevoir les souscriptions et les renonciations éventuelles individuelles des actionnaires à leur 
droit préférentiel de souscription, s’assurer de la libération des souscriptions, 

- Le cas échéant, établir un barème de répartition pour répartir les souscriptions reçues à titre 
réductible, répartir ces souscriptions en fonction des droits de chaque souscripteur et si 
nécessaire, les limiter, 

- Clore par anticipation le délai de souscription si l’augmentation de capital a été intégralement 
souscrite à titre irréductible après renonciation individuelle des actionnaires qui n’ont pas souscrit 
ou souscrit partiellement, 

- Prolonger le délai de souscription, le cas échéant, 

- Fixer un nouveau délai de souscription dans l’hypothèse où le conseil déciderait de répartir 
librement le solde non souscrit de l’augmentation de capital et constater les souscriptions 
complémentaires, 

- Constater la réalisation de l'augmentation de capital, modifier corrélativement les statuts et plus 
généralement effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de la réalisation définitive de 
l'opération, 

- Appeler la libération du solde du capital social dans le délai légal, 

- Le cas échéant, imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 
afférentes. 
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Le tableau joint en annexe simule l’hypothèse d’une souscription à l’opération par tous les actionnaires 
au prorata de leur participation, chaque souscription étant arrondie au nombre entier inférieur. 
 
 
 

3. Impact de l’augmentation de capital sur la composition du Conseil d’administration 

 
Selon les modalités de souscriptions effectives à l’augmentation de capital proposée, il est possible 
que la répartition des sièges au Conseil d’administration doive être, à l’issue de cette opération, ajustée 
à la nouvelle répartition du capital social.  
 
Le cas échéant, un Conseil d’administration qui se tiendra postérieurement à la réalisation définitive 
de l’opération, enclenchera une procédure complémentaire en convoquant les Assemblées générales 
nécessaires à l’adaptation de la composition du Conseil d’administration. 
 
Pour mémoire, la modification de la répartition des sièges du Conseil d’administration entre 
Collectivités territoriales et autres actionnaires, relève de la compétence stricte de l’Assemblée 
générale sans pouvoir être déléguée au Conseil : 
 
 L’Assemblée générale extraordinaire aura compétence pour modifier la part des sièges au Conseil 

d’administration réservée aux collectivités territoriales (mention statutaire) ; 
 L’Assemblée générale ordinaire procèdera à la répartition des sièges à titre proportionnel entre 

les collectivités au sein de ce collège (seules les collectivités participent à ce vote). 
 
Le cas échéant, les collectivités concernées devront également délibérer pour modifier les désignations 
de leurs représentants en fonction du nombre de postes qui leur seront ainsi attribués. 
 
 
 

4. Proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d’un plan d’épargne 

entreprise 

 
En application de l’article art. L 225-129-6 du Code de commerce, lorsqu’une société par actions a des 
salariés, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer, lors de toute décision d'augmentation 
du capital par apport en numéraire, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une 
augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L 3332-18 à L 3332-24 du Code du 
travail, c’est-à-dire réservées aux salariés adhérents d'un plan d’épargne entreprise. 
 
Ce procédé n’est pas jugé opportun par le Conseil d’administration, compte tenu de la nature de la 
Société, dont l’actionnariat doit rester propre à celui d’une société d’économie mixte. Le Conseil 
d’administration appelle donc les actionnaires au rejet de cette résolution par l’Assemblée. 
 
 
 
Nous espérons que cette proposition recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter en faveur 
des résolutions soumises au vote, à l’exception de la troisième résolution. 
 
 

Le Conseil d'administration 
 



Annexe – Simulation des souscriptions à titre irréductibles par tous les actionnaires 

 

ACTIONNAIRES CITALLIOS 

Nombre 

actions 

CITALLI

OS 

actuelle 

Participation au 

capital CITALLIOS 

actuelle 

Poids % DPS en actions 

Actions nouvelles 

souscrites 

(nombre entier) 

DPS en valeur nominale Souscription prime d'émission Total souscription 
Participation finale virtuelle au 

capital nominal 

Etablissement Public Interdépartemental 
Yvelines/Hauts-de-Seine 520 200 8 843 400 € 58,28% 312 120,00 312 120,00 5 306 040,00 € 3 121 200,00 € 8 427 240,00 € 14 149 440,00 € 

Caisse des Dépôts et Consignations 138 410 2 352 970 € 15,51% 83 046,00 83 046,00 1 411 782,00 € 830 460,00 € 2 242 242,00 € 3 764 752,00 € 

Ville de Clichy-la-Garenne 94 850 1 612 450 € 10,63% 56 910,00 56 910,00 967 470,00 € 569 100,00 € 1 536 570,00 € 2 579 920,00 € 

Région Île-de-France 60 000 1 020 000 € 6,72% 36 000,00 36 000,00 612 000,00 € 360 000,00 € 972 000,00 € 1 632 000,00 € 

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France 24 360 414 120 € 2,73% 14 616,00 14 616,00 248 472,00 € 146 160,00 € 394 632,00 € 662 592,00 € 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Région 
Paris Ile-de-France 8 560 145 520 € 0,96% 5 136,00 5 136,00 87 312,00 € 51 360,00 € 138 672,00 € 232 832,00 € 

Hauts-de-Seine Habitat (OPH) 5 420 92 140 € 0,61% 3 252,00 3 252,00 55 284,00 € 32 520,00 € 87 804,00 € 147 424,00 € 

Efidis 5 000 85 000 € 0,56% 3 000,00 3 000,00 51 000,00 € 30 000,00 € 81 000,00 € 136 000,00 € 

Action Logement Immobilier 4 320 73 440 € 0,48% 2 592,00 2 592,00 44 064,00 € 25 920,00 € 69 984,00 € 117 504,00 € 

Domaxis SA d'HLM 3 600 61 200 € 0,40% 2 160,00 2 160,00 36 720,00 € 21 600,00 € 58 320,00 € 97 920,00 € 

Dexia Crédit Local 2 416 41 072 € 0,27% 1 449,60 1 449,00 24 633,00 € 14 490,00 € 39 123,00 € 65 705,00 € 

S.F.I.G. (groupe Engie) 2 016 34 272 € 0,23% 1 209,60 1 209,00 20 553,00 € 12 090,00 € 32 643,00 € 54 825,00 € 

SAFIDI (groupe EDF) 2 016 34 272 € 0,23% 1 209,60 1 209,00 20 553,00 € 12 090,00 € 32 643,00 € 54 825,00 € 

R.A.T.P. 2 016 34 272 € 0,23% 1 209,60 1 209,00 20 553,00 € 12 090,00 € 32 643,00 € 54 825,00 € 

Espaces Ferroviaires (groupe SNCF) 2 016 34 272 € 0,23% 1 209,60 1 209,00 20 553,00 € 12 090,00 € 32 643,00 € 54 825,00 € 

HAROPA Ports de Paris 2 016 34 272 € 0,23% 1 209,60 1 209,00 20 553,00 € 12 090,00 € 32 643,00 € 54 825,00 € 

SOGEMAC-HABITAT 2 000 34 000 € 0,22% 1 200,00 1 200,00 20 400,00 € 12 000,00 € 32 400,00 € 54 400,00 € 

Verger Delporte - SNVD (groupe Engie) 1 720 29 240 € 0,19% 1 032,00 1 032,00 17 544,00 € 10 320,00 € 27 864,00 € 46 784,00 € 

Crédit Foncier de France 1 200 20 400 € 0,13% 720,00 720,00 12 240,00 € 7 200,00 € 19 440,00 € 32 640,00 € 

Franpart 1 200 20 400 € 0,13% 720,00 720,00 12 240,00 € 7 200,00 € 19 440,00 € 32 640,00 € 

Banque Populaire Rives de Paris 1 080 18 360 € 0,12% 648,00 648,00 11 016,00 € 6 480,00 € 17 496,00 € 29 376,00 € 

Crédit Agricole 1 080 18 360 € 0,12% 648,00 648,00 11 016,00 € 6 480,00 € 17 496,00 € 29 376,00 € 

L'Oréal 1 002 17 034 € 0,11% 601,20 601,00 10 217,00 € 6 010,00 € 16 227,00 € 27 251,00 € 

Logirep 960 16 320 € 0,11% 576,00 576,00 9 792,00 € 5 760,00 € 15 552,00 € 26 112,00 € 

Crédit Mutuel Arkéa 960 16 320 € 0,11% 576,00 576,00 9 792,00 € 5 760,00 € 15 552,00 € 26 112,00 € 

BNP Paribas Real Estate Transaction France 960 16 320 € 0,11% 576,00 576,00 9 792,00 € 5 760,00 € 15 552,00 € 26 112,00 € 

Les Résidences Yvelines Essonne SA d'HLM 960 16 320 € 0,11% 576,00 576,00 9 792,00 € 5 760,00 € 15 552,00 € 26 112,00 € 

BNP Paribas Real Estate 960 16 320 € 0,11% 576,00 576,00 9 792,00 € 5 760,00 € 15 552,00 € 26 112,00 € 

Uniclen 402 6 834 € 0,05% 241,20 241,00 4 097,00 € 2 410,00 € 6 507,00 € 10 931,00 € 

Prysmian 400 6 800 € 0,04% 240,00 240,00 4 080,00 € 2 400,00 € 6 480,00 € 10 880,00 € 

France Pierre (groupe Morvan Edgar Quinet) 360 6 120 € 0,04% 216,00 216,00 3 672,00 € 2 160,00 € 5 832,00 € 9 792,00 € 

SEMIR 200 3 400 € 0,02% 120,00 120,00 2 040,00 € 1 200,00 € 3 240,00 € 5 440,00 € 

rompus       0,00 4,00 68,00 € 40,00 € 108,00 € 68,00 € 

TOTAL 892 660 15 175 220 € 100,00% 535 596,00 535 596,00 9 105 132,00 € 5 355 960,00 € 14 461 092,00 € 24 280 352,00 € 
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Projet d’ordre du jour et de résolutions de  
l’Assemblée générale extraordinaire  

des actionnaires du 7 novembre 2019 
 

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

- Lecture du rapport du Conseil d’administration, 

 

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux 

salariés, 

 

- Décision d’augmentation de capital en numéraire d’un montant global de 14.461.092,00 euros 

avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission de 535.596 actions nouvelles 

de 17 euros de nominal ; fixation de la prime d’émission unitaire à 10 euros ; pouvoirs à 

conférer au conseil d’administration ; 

 

- Décision d’augmentation de capital en vue de réaliser une augmentation de capital en 

numéraire par émission d'actions nouvelles réservées aux salariés adhérents d'un plan 

d'épargne d'entreprise par application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de 

commerce ; suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à leur profit ; 

délégation de pouvoirs au conseil d'administration en vue de fixer les modalités de l'émission 

des actions nouvelles et réaliser l'augmentation de capital ; 

 

- Pouvoirs pour formalités. 

 

  



CITALLIOS – Projet d’ordre du jour et de résolutions à l’Assemblée générale extraordinaire du 07/11/2019 - 3 - 

 

PROJET DE RESOLUTIONS 
 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration, 

constatant la libération intégrale du capital social actuel, décide d'augmenter le capital social de la 

Société d'un montant global de 14.461.092 euros par l'émission de 535.596 actions nouvelles à libérer 

en numéraire au moyen de versement d'espèces. 

 

La libération par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la Société n’est 

toutefois pas autorisée pour cette opération.  

 

Les actions nouvelles sont émises au prix unitaire de 27 euros comprenant la valeur nominale de 17 

euros et une prime d’émission de 10 euros. 

 

Cette augmentation de capital, si elle est souscrite intégralement, aura pour effet de porter le capital 

nominal de 15.175.220 euros à 24.280.352 euros au maximum. 

 

Les souscriptions seront à libérer à la souscription à concurrence du quart de la valeur nominale et de 

la totalité de la prime d’émission, soit 14,25 euros par action, délégation étant faite au Conseil 

d’administration d’appeler le solde dans le délai légal. 

 

Le droit de souscription à titre irréductible dont disposent les actionnaires est de trois actions nouvelles 

pour cinq actions anciennes. Toutefois, il ne pourra être souscrit qu’un nombre entier d’action. En 

conséquence, les actionnaires devront faire, le cas échéant, leur affaire personnelle de l’acquisition ou 

de la cession entre eux de droits de souscription supplémentaires pour souscrire un nombre entier 

d’actions. 

 

Les actionnaires disposeront, outre leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible, d'un droit 

de souscription à titre réductible, proportionnel à leurs droits et, en tout état de cause, dans la limite 

de leurs demandes. 

 

Le résultat de la répartition des actions souscrites à titre réductible sera porté à la connaissance des 

actionnaires par lettre simple. 

 

Les sommes versées en excédent correspondant aux souscriptions réductibles non satisfaites seront 

remboursées, sans intérêt ni dédommagement quelconque. 

 

Chaque associé pourra renoncer individuellement en tout ou partie à son droit préférentiel de 

souscription au profit d’une personne dénommée ou sans indication de bénéficiaire. La renonciation 

devra être en ce cas adressée à la Société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit 

par lettre remise en main propre contre décharge accompagnée, le cas échéant, de l’acceptation du 

bénéficiaire correspondant. 

 

Les droits de souscription seront librement cessibles. Chaque associé pourra ainsi céder tout ou partie 

de son droit préférentiel de souscription à titre irréductible, pendant la période de souscription. Toute 

cession devra être en ce cas notifiée à la Société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, 

soit par lettre remise en main propre contre décharge. 
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Toutefois, tout projet de cession de droits de souscription à titre irréductible, ou de renonciation à 

l'exercice de tels droits, au profit de tiers désigné sera soumis à l'agrément de la Société dans les 

conditions prévues à l'article 15 des statuts. 

 

Les souscriptions, qu’elles soient à titre irréductible ou réductible, ne pourront être faites qu’en une 

seule fois. 

 

Les souscriptions seront reçues du 12 novembre 2019 au 26 novembre 2019 inclus au siège social. 

 

Les souscriptions seront constatées par la remise à la Société par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, d’un bulletin de souscription daté et 

signé par le souscripteur et comportant les mentions de l’article R. 225-128 du Code de commerce, 

accompagné du versement du montant à libérer en espèce ou de la justification du virement 

correspondant effectué sur le compte ouvert à cet effet. 

 

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés sur un compte bancaire « augmentation 

de capital » ouvert auprès de la Caisse des dépôts et Consignations – 56 rue de Lille, 75007 Paris – qui 

délivrera le certificat du dépositaire. 

 

Le délai de souscription sera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre 

irréductible et réductible auront été exercés ou que l’augmentation de capital aura été souscrite 

intégralement, après renonciation individuelle des autres associés à leur droit préférentiel de 

souscription. 

 

Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'absorbent pas, à la clôture du délai de 

souscription prévu ci-dessus, la totalité de l'émission prévue, le conseil d'administration pourra utiliser 

dans l'ordre qu'il déterminera, les facultés énoncées ci-après ou certaines d'entre elles seulement :  

 

- Limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions effectivement recueillies, sous 

réserve que celui-ci atteigne les trois quarts du montant de l'augmentation de capital prévue ; 

- Répartir librement entre les personnes de son choix (actionnaires ou tiers) tout ou partie des 

actions non souscrites ; il fixera dans ce cas un délai de souscription supplémentaire pour 

recevoir les souscriptions complémentaires. 

 

Il est précisé que si l'insuffisance des souscriptions est inférieure à 3 % du montant de l'émission 

prévue, le conseil d'administration pourra, de plein droit, limiter l'augmentation au montant des 

souscriptions effectivement recueillies. 

 

Dans l’hypothèse d’une libre répartition des actions non souscrites par le conseil d’administration, les 

souscriptions distinctes reçues d'un même actionnaire ne seront pas groupées et l'attribution des 

actions nouvelles sera faite séparément selon teneur de chaque bulletin. 

 

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019, c'est-à-dire qu’elles 

donneront droit, dès leur création, à l’intégralité des dividendes qui seront décidés postérieurement à 

leur création. Pour le surplus, elles seront assimilées aux actions anciennes dès leur création. 
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DEUXIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale extraordinaire, en conséquence de l’adoption de la résolution qui précède, 

confère tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de mener à bonne fin la réalisation de 

l’augmentation de capital, et notamment : 

 

- Ouvrir un compte bancaire spécifique pour le dépôt des fonds permettant la libération en espèces 

des souscriptions effectuées dans le cadre de la présente augmentation de capital, 

- Recevoir les souscriptions et les renonciations éventuelles individuelles des actionnaires à leur 

droit préférentiel de souscription, s’assurer de la libération des souscriptions, 

- Le cas échéant, établir un barème de répartition pour répartir les souscriptions reçues à titre 

réductible, répartir ces souscriptions en fonction des droits de chaque souscripteur et si 

nécessaire, les limiter, 

- Clore par anticipation le délai de souscription si l’augmentation de capital a été intégralement 

souscrite à titre irréductible après renonciation individuelle des actionnaires qui n’ont pas souscrit 

ou souscrit partiellement, 

- Prolonger le délai de souscription, le cas échéant, 

- Fixer un nouveau délai de souscription dans l’hypothèse où le conseil déciderait de répartir 

librement le solde non souscrit de l’augmentation de capital et constater les souscriptions 

complémentaires, 

- Constater la réalisation de l'augmentation de capital, modifier corrélativement les statuts et plus 

généralement effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de la réalisation définitive de 

l'opération, 

- Appeler la libération du solde du capital souscrit dans le délai légal, 

- Le cas échéant, imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 

afférentes. 

 

 

 

TROISIEME RESOLUTION  

 

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes,  

 

1/ décide, afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, la 

réalisation d’une augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal maximum de 

153.000 euros, par la création de 9.000 actions nouvelles de 17 euros de valeur nominale chacune à 

libérer intégralement en numéraire, par versement d'espèces ou par compensation avec des créances 

certaines, liquides et exigibles sur la Société, et de supprimer le droit préférentiel de souscription aux 

actions nouvelles à émettre réservé aux actionnaires au profit des salariés de la Société ayant la qualité 

d'adhérents à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) établi en commun par la Société et les sociétés 

françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de l'article L. 3344-1 du Code du travail et de l'article 

L. 233-16 du Code de commerce et qui remplissent, en outre, les conditions éventuellement qui seront 

fixées par le conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles L. 225-138-1 du Code de 

commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail ; 

 

2/ délègue au conseil d'administration tous pouvoirs afin de fixer les autres modalités de l'émission, et 

plus précisément pour : 

 

- Réaliser dans un délai maximum de cinq ans à compter de la présente décision, l'augmentation de 

capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions 
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réservées aux salariés ayant la qualité d'adhérents audit PEE en faveur desquels le droit 

préférentiel de souscription des actionnaires est supprimé ; 

- Fixer, avec sa justification, le prix définitif d'émission des actions nouvelles conformément aux 

dispositions du Code du travail, le cas échéant, en ayant recours à un expert indépendant pour la 

détermination de la valeur des actions sur la base d'une analyse multicritère ; 

- Fixer, le cas échéant, dans les limites légales, les conditions d'ancienneté des salariés exigée pour 

souscrire à l'augmentation de capital, fixer la liste précise des bénéficiaires, le nombre de titres 

devant être attribués à chacun d'entre eux dans la limite précitée ; 

- Dans la limite du montant nominal maximum de 153.000 euros, fixer le montant de chaque 

émission, décider de la durée de la période de souscription, fixer la date de jouissance des actions 

nouvelles ; 

- Fixer les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ; recueillir les souscriptions ; 

- Fixer, dans la limite légale de trois ans à compter de la souscription, le délai accordé aux 

souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que, conformément 

aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la demande de la Société 

ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur 

le salaire du souscripteur ; 

- Recueillir les sommes correspondantes à la libération des souscriptions, qu'elle soit effectuée par 

versement d'espèces ou par compensation de créances ; le cas échéant, arrêter le solde du compte 

courant du souscripteur par compensation ; 

- Déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par 

l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ; 

- Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui 

seront effectivement souscrites en vertu de la présente délégation ; 

- Le cas échéant, imputer les frais d'augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont 

afférentes ; 

- Passer toute convention pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes 

mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission en vertu de la présente délégation, ainsi 

qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés ; 

- Procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives ; 

- D’une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation de l'augmentation de capital, 

dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des 

présentes pour l'accomplissement des formalités légales. » 

 

 

 



♦ ïledeFrance 

Conseil région al 

VOEU 

ilfi~iCHJl,"ô;6, f;)i ~ P.EGION 
Q'ILE-OE-FRANCE 

!iijliF~6îURi DE PARIS 

a 2 OCT. 2019 
Service des collectlvjtés locales 

et du contentieux 

pour une mobilisation régionale contre les violences faites aux femmes 
adopté à la séance plénière du 19 septembre 2019 

Considérant les chiffres effrayants des violences faites aux femmes dans notre pays, à 
savoir que : 

- 104 femmes sont décédées sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire de vie 
depuis le 1er janvier, à la date du 17 septembre 2019, 

- 121 femmes sont décédées sous les coups de leur partenaire ou ex-partenaire de vie en 
2018, dont 17 franciliennes, 

- 79% des victimes de meurtre intrafamilial sont des femmes, 

- dans la grande majorité, ces meurtres commis avec arme ont pour mobile une dispute 
ou la non -acceptation de la séparation , 

- dans 45% des cas de meurtres recensés, la victime a déjà subi des violences de son 
partenaire ou ex-partenaire de vie, 

- 219 000 femmes entre 18 et 75 ans ont été victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles de la part de leur partenaire ou ex-partenaire de vie en 2018, et que seulement 
19% d'entre elles déclarent avoir déposé plainte à la suite de ces violences, 

- 11 % des femmes franciliennes entre 20 et 59 ans ont été victimes de violences 
conjugales en 2017 selon le Centre Hubertine Auclert, 

- 20% des femmes enceintes sont victimes de violences ; 

Considérant la demande des associations de création, avant la fin de l'année, de 2000 places 
d'hébergement d'urgence supplémentaires pour les femmes ayant fui le domicile conjugal ; 

Considérant les besoins de formation el d'accompagnement des forces de l'ordre au recueil 
de la parole des femmes victimes de violences ; 

Considérant les besoins d'accompagnement des victimes de violences conjugales pour se 
protéger de la menace de leur partenaire ou ex-partenaire de vie dès le premier acte de 
violence ; 



Considérant les compétences de la Région en ce qui concerne l'hébergement d'urgence, la 
formation et l'éducation ; 

Considérant l'action de la Région ile-de-France concernant la lutte contre les violences 
faites aux femmes, notamment via le centre Hubertine Auclert; 

Considérant l'action de la Région Ùe-de-France dans le domaine de la sécurité et le soutien 
aux forces de l'ordre ; 

Le conseil régional d'Île-de-France, mobilise l'ensemble de ses moyens d'action pour 
accompagner l'État et les associations dans la lutte contre les violences faites aux femmes au 
travers des premières mesures suivantes : 

- l'aide à la formation des forces de l'ordre, des médecins et des magistrats au recueil de 
la parole des femmes victimes de violences, 

- une augmentation significative du soutien financier aux associations de lutte contre 
les violences faites aux femmes, 

- un plan de rattrapage en ce qui concerne le nombre de places disponibles pour les 
mises à l'abri d'urgence des femmes victimes de violences, 

- l'élaboration, en partenariat avec l'État, les collectivités et les associations d'une 
politique de maintien à leur domicile des femmes victimes de violences, 

- une action forte en direction des entreprises franciliennes pour les responsabiliser 
dans la détection, l'orientation et la protection des femmes victimes de violences, 

- la mise en place d'une véritable politique volontariste au sein des lycées et des 
transports en commun pour lutter contre les violences faites aux femmes . 

2 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019382
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SOUTIEN À DES PROJETS DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ET
MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LA

FRANCOPHONIE - 2ÈME RAPPORT 2019

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU  le  règlement  de  l’Union  Européenne  n°  1407/2013  de  la  Commission  européenne  du  18
décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2018-176 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie en faveur de la
francophonie ;

VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre des coopérations décentralisées, des dispositifs "Actions internationales" et "Fonds
de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU la délibération n°  CP 2018-176 du 4 juillet  2018 relative aux Actions internationales de la
Région  Île-de-France  (4ème rapport  2018) portant  modification  du  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions internationales ;

VU la délibération n° CP 2018-340 du 19 septembre 2018, relative à la coopération internationale :
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soutien à des projets en Algérie, au Maroc, au Vietnam et en Arménie et renouvellement de la
subvention au réseau d’incubateurs francophones « SPRINT ;

VU l’accord  de coopération  signé entre  la  Région Île-de-France et  la  Région de Casablanca-
Settat ;

VU l’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Région de Kayes ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-382 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la coopération décentralisée avec 
la Région de Casablanca-Settat

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe  1  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  à  CAP DIGITAL d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention type Coopération Décentralisée Fonctionnement adoptée par délibération n° CP 2017-
560 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible  sur le chapitre 930,  « Services
généraux »,  code  fonctionnel  048  « Autres  actions  internationales »,  programme  HP 048-017
(104017)  « Coopération  décentralisée »,  Action  10401702  « Coopération  décentralisée »,  du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à CAP DIGITAL
à compter de la date indiquée dans la fiche-projet en annexe 1 à la délibération, par dérogation à
l’article  29,  alinéa  3  de l’annexe de la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Attribution d’une subvention dans le cadre de la coopération décentralisée avec 
la Région de Kayes

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement du projet détaillé en
annexe 1  de la  présente délibération par  l’attribution à  WATI  B TOUR d’une subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant à l’annexe 2
de la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible  sur le chapitre 930,  « Services
généraux »,  code  fonctionnel  048  « Autres  actions  internationales »,  programme  HP 048-017
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(104017)  « Coopération  décentralisée »,  Action  10401702  « Coopération  décentralisée »,  du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à WATI B TOUR
à compter de la date indiquée dans la fiche-projet en annexe 1 à la délibération, par dérogation à
l’article  29,  alinéa  3  de l’annexe de la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 : Avenant à la convention n° 18009518 Région – INCO.ORG

Décide de modifier la fiche projet n°18009518 telle qu’elle figure en annexe n°3 à la délibération.

Approuve en conséquence l’avenant n°1 à la convention conclue avec l’association INCO.ORG tel
qu’il figure en annexe n°3 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : fiches projets
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-382

DOSSIER N° 19007341 - FUTUR.E.S IN AFRICA 2019

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

135 500,00 € TTC 22,14 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : programmation engagée en mai 2019.

Description : 
Le festival Futur.e.s in Africa est mis en œuvre dans le cadre de l'accord de coopération signé entre la 
Région Ile-de-France et la Région de Casablanca-Settat. La première édition  s’était tenue à l’hôtel de la 
Région de Casablanca-Settat en mars 2018 réunissant un public de 1 000 professionnels sur 2 jours. Le 
programme était organisé autour de 3 thèmes-clés à la croisée des problématiques d’innovation dans les 
territoires : territoires, santé et éducation.
Cap Digital et Maroc Numeric Cluster souhaitent capitaliser sur le succès de cet événement en organisant 
une 2ème édition à Casablanca les 28 et 29 octobre 2019 sur le thème des « Territoires de demain ». Elle 
est conçue en articulation avec la 11ème édition de Pollutec Maroc qui se déroulera du 30 octobre au 2 
novembre 2019 à Casablanca.
 « Futur.e.s in Africa 2019 » réaffirme l’objectif de rapprocher les écosystèmes d’innovation francilien, 
marocain et africains (start-ups, labos de R&D, industriels, collectivités, institutions, universités, 
investisseurs) pour promouvoir les partenariats technologiques et commerciaux et favoriser l’innovation 
croisée. La 1ère journée de cette édition sera dédiée aux rencontres professionnelles entre entreprises 
marocaines, africaines et françaises ; elle sera conclue par une cérémonie de remise de prix et un cocktail 
offerts par la Région de Casablanca-Settat. La seconde journée sera consacrée à des conférences et 
ateliers professionnels sur le thème des régions durables et de l’innovation. L’évènement a été labellisé « 



évènement de préfiguration du sommet Afrique France 2020 ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Co-financement global du budget porté par CAP DIGITAL, la Région de Casablanca-Settat accueillant 
l’événement à l’hôtel de Région et finançant la soirée du 28 octobre.

Localisation géographique : 
 Casablanca

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coordination 18 600,00 13,73%
Communication 11 500,00 8,49%
Programmation 20 000,00 14,76%
Charges internes Cap Digital 61 000,00 45,02%
Charges de structures et 
administratives

24 400,00 18,01%

Mise à disposition de l’hôtel 
de Région de Casablanca-
Settat et prise en charge de 
la soirée du 28 octobre (en 
nature)

0,00 0,00%

Total 135 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 30 000,00 22,14%
MEAE 35 000,00 25,83%
AFNIC 10 000,00 7,38%
Société générale 20 000,00 14,76%
Autres partenaires privés 
français et marocains

40 500,00 29,89%

Région de Casablanca-Settat 
(en nature)

0,00 0,00%

Total 135 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-382

DOSSIER N° 19007353 - NUIT DU MALI 2

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

115 000,00 € HT 26,09 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WATI B TOUR
Adresse administrative : 52 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur BADIRI DIAKITE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'organisation de la Nuit du Mali 2 à l'Accorhôtels Arena
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 21 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses doivent être engagées pour partie dès le mois de juillet.

Description : 
Le projet vise l’organisation de la deuxième édition de la « Nuit du Mali », un événement festif se 
déroulant en Ile-de-France et célébrant l’amitié franco-malienne à la veille de la célébration du 59ème 
anniversaire de l’indépendance du Mali.

Cette « Nuit du Mali » est le plus grand événement culturel de la diaspora malienne organisé en Ile-de-
France. L’événement devrait permettre de réunir 20 000 personnes dont une grande partie issue de la 
diaspora issue de la région de Kayes. Il permettra de réunir une quarantaine d’artistes maliens et d’autres 
nationalités afin de mettre le Mali à l’honneur mais aussi les toutes les communautés africaines. Certains 
artistes de renommée internationale seront en tête d’affiche (Amadou et Mariam, Tiken Dja Fakoly, Sidike 
Diabate), accompagnés de découvertes et jeunes. Une partie de la programmation est réservée à la mise 
en avant des artistes issus de la région de Kayes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale est d'un maximum de 30 000 euros. Elle porte sur les dépenses éligibles 
identifiées en gras dans le plan de financement.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des artistes 
(salaires et charges de 
personnel)

140 000,00 20,90%

Transports, hébergement, 
restauration

90 000,00 13,43%

Location (salle, matériel, etc.) 170 000,00 25,37%
Répétitions 20 000,00 2,99%
Captation 115 000,00 17,16%
Sécurité 12 000,00 1,79%
Frais de structure (personnel 
et frais administratifs)

26 000,00 3,88%

Divers 12 000,00 1,79%
Communication 85 000,00 12,69%

Total 670 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 375 000,00 55,97%
Recettes de billetterie 210 000,00 31,34%
Canal + 40 000,00 5,97%
Région IDF 30 000,00 4,48%
Orange Money 15 000,00 2,24%

Total 670 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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CONVENTION DE FINANCEMENT N° 19007353 RELATIVE AU 
PROJET DE 

NUIT DU MALI 2

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-382 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : WATI B TOUR
dont le statut juridique est : Société à responsabilité limitée
dont le siège social est situé au : 52, rue de Chateaudun, 75009 Paris 
ayant pour représentant : Monsieur Badiri DIAKITE, son directeur
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la coopération 
décentralisée avec le Conseil régional de Kayes (Mali) signée par le Président de l’Assemblée 
régionale en 2002. Ce soutien est apporté en accord avec la nouvelle stratégie internationale, au 
service des franciliens et du développement de notre territoire adoptée par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° 2019-382 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
Wati B Tour pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : « Nuit du Mali 2 ».

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,48 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 115 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 30 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’organisation de la Nuit 
du Mali 2 dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale sur les supports de communication de type flyers, affiches, invitations. Une 
validation par la direction de la communication de la Région sera sollicitée. Sur tout support qui le 
permet, la mention « action financée par la Région Île-de-France » sera ajoutée.

Le bénéficiaire s’engage à la diffusion d’un spot dédié à la Région durant l’événement, à remercier la 
Région en ouverture et en fermeture du show et à diffuser le logo Région sur les écrans durant le 
spectacle. Le spot sera fourni par la Région  dans un format permettant le respect de cette obligation.

A l’issue du spectacle, le bénéficiaire s’engage à faire parvenir un reportage photo des moments clés 
du show mettant en avant l’association de la Région, à mettre en ligne sur les réseaux sociaux une 
vidéo récapitulative "WATI B & La Région IDF présentent" et à éditer des posts dédiés de 
remerciement de la Région.



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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance équivalent à 80% de la subvention prévue, s’il 
justifie ne pas disposer de trésorerie. 

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :



- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action. Le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
- Un compte-rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- Un compte-rendu d'exécution signé du représentant légal du bénéficiaire qui rendra compte de la 
mise en œuvre de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Le versement du solde est également subordonné à la production de 2 justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond.

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 septembre 2019 et prend fin au versement du solde ou à la 
date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale ou en cas d'absence d'obtention des cofinancements 
mentionnés prévus à l'article 1. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 



mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision.

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-382  du 18 septembre 2019.

Fait en 2 exemplaires originaux 

Le                              à                     

Pour la Présidente du Conseil régional d’Ile France et par délégation,
le Directeur Général adjoint des services chargé des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme 

Le                              à                     

Le bénéficiaire 
Monsieur Bakiri DIAKITE, Directeur de Wati B Tour
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION 18009518

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°CP 2019-382 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : INCO.ORG
dont le statut juridique est : association 
N° SIRET : 822 879 904
dont le siège social est situé au : 3 boulevard Saint-Martin 75003 Paris
ayant pour représentant M. Nicolas HAZARD, président,
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PRÉAMBULE :

La convention n° 18009518 signée conformément à la délibération n° CP 2018-340 du 19 septembre 2018 
retient une base subventionnable du projet soutenu erronée, intégrant des dépenses de fonctionnement 
relatives à des frais de coordination liés au projet réalisés en France.
En conséquence, il est proposé de modifier cette convention en intégrant une nouvelle base subventionnable, 
excluant l’ensemble des frais administratifs et de coordination liés au projet réalisés en France. Le montant de 
la subvention votée en septembre 2018 reste inchangé. 

ARTICLE 1 

Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans cet objectif, elle accorde 
au bénéficiaire une subvention correspondant à 62,99 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 190 500 €, soit un montant maximum de subvention de 120 000 €. 

ARTICLE 2 

L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « les pièces contractuelles comprennent la convention 
proprement dite, le présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée par délibération CP2019-
382 du 18 septembre 2019. ».



ARTICLE 3

Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux.

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

Le bénéficiaire 
INCO.ORG

Le Président

Monsieur Nicolas HAZARD

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d’Ile de France et par délégation

L’adjoint au Directeur Général Adjoint des 
Services

Chargé du Pôle Affaires Européennes, 
Coopération Internationale et Tourisme

Monsieur Didier JEAN



Commission permanente du 19 septembre 2019-0

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 18009518 - PROJET SPRINT, ANNÉE 2 – MODIFIÉE PAR 
AVENANT

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

190 500,00 € TTC 62,99 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCO.ORG (ex. IMPACT NETWORK)
Adresse administrative : 7 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Nicolas HAZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2018 - 31 mars 2019 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : continuité des activités engagées en année 1 assurée

Description : 
En coopération avec les collectivités territoriales partenaires de la Région Île-de-France (Abidjan, 
Alger, Antananarivo, Casablanca, Dakar et Tunis), le projet SPRINT (Startup Paris Région 
International) a été lancé par INCO.ORG (anciennement ImpactNetwork) en mars 2017 avec pour 
ambition de sensibiliser la jeunesse de 6 pays d’Afrique francophone à l’entrepreneuriat et de créer 
des opportunités de partenariat avec des entreprises franciliennes.

Il a été décidé, lors du dernier sommet de ce réseau organisé à Casablanca le 1er mars 2018, de 
poursuivre la dynamique engagée (90 startups préincubées et 68 incubées sélectionnées et 
accompagnées par INCO en 2017) en y associant la ville de Beyrouth, et de cibler l’objectif de 200 
start-ups accompagnées.

L’année 2 du projet SPRINT sera donc celle de la structuration et du développement du réseau ; il est 
envisagé pour cela : 

 d’identifier et de former un.e chargé.e d’accompagnement au sein des incubateurs INCO 
basés à Casablanca et Tunis afin de structurer les programmes d’accélération dédiés aux 
startups green ;

 d’animer une plateforme digitale d’INCO afin de connecter les entrepreneurs, experts, 
incubateurs et mentors de tout le réseau d’IncoNetwork dans le but de capitaliser les 



connaissances des différents acteurs de l’écosystème mondial de l’entreprenariat green et 
de connecter les acteurs entre eux. La plateforme se veut également être un lieu de 
ressources numériques tels que des Mooc ou des conférences issues des différents 
incubateurs du réseau INCO.

 D’associer de nouveaux incubateurs au réseau (Yeesal Agrihub à Dakar, INCO Scholar à 
Casablanca, Smart ESA à Beyrouth).

 D’organiser des évènements de sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les différents pays 
: ateliers, tables rondes, etc.

 De poursuivre l’organisation du prix SPRINT (3ème édition en 2019) récompensant les 
meilleures start-ups social green tech (demi-finales régionales dans les 7 pays, puis finale 
internationale début 2019 à Beyrouth).

 D’organiser des sessions d'échange (30) en particulier en région Ile-de-France, qui 
permettent aux startups de bénéficier des compétences des incubateurs partenaires mais 
aussi de tisser des liens avec de nouveaux acteurs.

 De sensibiliser les femmes à l’entreprenariat green tech. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention contribuera au financement des activités de renforcement de capacités,  de 
communication et d'échange. Elle couvre également une partie de l'animation et de la coordination 
des équipes des incubateurs partenaires. 
La base subventionnable (190 500 €) exclut les frais administratifs et de coordination liés au projet 
réalisés en France. 
Les dépenses subventionnables sont présentées en gras dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous.

Localisation géographique : 
 ALGERIE

 COTE D'IVOIRE

 LIBAN

 MAROC

 MADAGASCAR

 SENEGAL

 TUNISIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Équipe locale (recrutement 
de 2 chargés 
d’accompagnement à 
Casablanca et Tunis et frais 
d’animations dans les 
autres incubateurs)

62 410,00 26,02%

Communication et 
organisation d’événements 
:
- 3ème sommet SPRINT à 
Beyrouth début 2019
- Evénements de 
sensibilisation dans les 9 
pays

65 680,00 € 27,39%

Accueil de délégations de 
start-ups dans les 
différents pays du réseau 
(30 sessions d’échanges -  
Billets d'avion, VISA, 
Restauration, Logement, 
etc.)

32 070,00 € 13,37%

Plateforme digitale 
(hébergement, 
maintenance et animation)

14 900,00 € 6,21 %

Frais de missions INCO à 
l’étranger

6 040,00 € 2,52 %

Frais administratifs d’INCO 
liés au projet (Casablanca 
et Tunis)

9 400,00 € 3,92 %

Frais administratifs et de 
coordination d'INCO liés au 
projet (France) : hors base 
subventionnable

49 316 € 20,57 %

Total 239 816,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

INCO (fonds propres et 
autres)

119 816,00 49,96%

Région 120 000,00 50,04%
Total 239 816,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2017 120 000,00 € 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153690-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019404
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AJUSTEMENTS DE DOTATIONS 2019-2020 ET 2018-2019 DES AIDES
SOCIALES AUX LYCÉENS ET ÉLÈVES POST-BAC ET COMPLÉMENT

2018 DE L'AIDE À L'INTRODUCTION BIOLOGIQUE DANS LES
RESTAURATIONS SCOLAIRES

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures de rentrée scolaire 2001-2002, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires
;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial année
scolaire 2003-2004 ;

VU  la délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU la délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU la  délibération n°  CR n°117-08  du  20 novembre 2008  relative  à  l’introduction  de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ;

VU  la  délibération n°  CR 39-10 du 30 septembre 2010 relative à l’action pour la  réussite et
l’égalité des lycéen-n-es ;

VU la délibération n° CR  23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service de la restauration scolaire
dans les EPLE d’Ile de France : vers une tarification plus juste, qualité nutritionnelle et gustative
plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ‘’;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
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financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;

VU la délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n° CP 2018-181 du 30 mai 2018 Dotations initiales 2018-2019 et ajustements de
dotations 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux lycéens et
élèves post-bac.

VU la délibération n° CP 2019-173 du 22 mai 2019 relative à l’introduction de produits biologiques
au sein des restaurants scolaires franciliens-affectations des dotations au titre de l’année 2019 et
ajustements des dotations au titre de l’année 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-189 du 22 mai 2019 Dotations initiales 2019-2020 et ajustements de
dotations 2018-2019 et 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens et élèves post-bac ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-404 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à  95 763 €,  conformément à la répartition
figurant en annexe I à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 95 763 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre  de  l’année  scolaire  2019-2020  qui  s'élèvent  à  455 647  €,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe II à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 455 647 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2019.

Article 3 :
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Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s’élève à 9 578 €, conformément à la répartition figurant
en annexe III à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 9 578 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2019.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à 48 312 €, conformément à la répartition figurant
en annexe IV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 48 312 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2019.

Article 5 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée  aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2019-2020  qui  s'élèvent  à
125 143 €, conformément à la répartition figurant en annexe V à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 125 143 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre  de l’année scolaire 2018-2019 qui  s'élèvent  à  6 365 €,  conformément à la  répartition
figurant en annexe VI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 6 365 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 14 123€, conformément à la répartition figurant
en annexe VII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 14 123 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
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HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2019.

Article 8 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s’élève à 362 €, conformément à la répartition figurant
en annexe VIII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  362 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2019.

Article 9 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au titre
de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élève à 1 997 €, conformément à l’annexe IX à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 997 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2019.

Article 10 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2018-2019 qui s'élève à 6 317 €, conformément à l’annexe X à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  6  317  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2019.

Article 11 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée  aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2018-2019  qui  s'élèvent  à
 59 604 €, conformément à la répartition figurant en annexe XI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 59 604 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

Article 12 :

Décide d’attribuer, dans le cadre du dispositif d’aide à l’introduction de produits biologiques
dans les restaurants scolaires des lycées publics franciliens pour l’année 2018, une subvention
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complémentaire d’un montant maximum prévisionnel de 165,35 € au bénéfice d’un établissement,
conformément à l’annexe XII à la délibération.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  165,35  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-011 (128011) «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées  » action
budgétaire 12801101 « Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées » du
budget 2019. 

Article 13 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention régionale
objet de l’article XII à compter du 1er janvier 2018, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe
de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

18/09/2019 14:56:41



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-404 

Annexe I
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3127 0753647G LYC GENE ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 173 €

R3123 0753824Z LYC GENE MASSILON 2 BIS QUAI DES CÉLESTINS 75004 PARIS 450 €

R3132 0753840S LYC GENE STANISLAS 22 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 1 075 €

R3129 0753842U LYC GT NOTRE-DAME-DE-SION 61 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 270 €

R3130 0753844W LYC GT SAINTE-GENEVIÈVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 1 682 €

R3139 0753851D LYC GENE LA-ROCHEFOUCAULD 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS 540 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 422 €

R3156 0753890W LYC GT CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 1 410 €

R3149 0753935V LYC GENE ENIO-GEORGES-LEVEN 30 BOULEVARD CARNOT 75012 PARIS 1 620 €

R3171 0753941B LYC GENE GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 270 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 828 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 3 977 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULT 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 3 707 €

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 4 811 €

R3242 0754666P LYC GT PASSY-SAINT-HONORÉ 117 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS 1 170 €

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 884 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 209 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 1 855 €

R3000 0771720B LYC GENE GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 1 170 €

R3777 0772290W LYC GENE SAINTE-CROIX 1 RUE DES JACOBINS 77160 PROVINS 319 €

R19979 0772324H LYC GT SAINTE-THÉRÈSE ROND POINT DE L'EUROPE 77330 OZOIR LA FERRIERE 1 262 €

P0036045 0772840U LYC GENE LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 346 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PROFESSIONNEL) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 170 €

R18563 0781582W LYC PROF NOTRE-DAME-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 83 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 258 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 483 €

R3020 0783323N LYC TECHNO SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 990 €

R3025 0783351U LYC GT NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 6 216 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 709 €

R3034 0910815S LYC GT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 263 €

R3197 0912117G LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-SION 1/5 AVENUE DE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 2 848 €

R3751 0912161E LYC POLYV SAINT-LEON 8 QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 3 330 €

R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 503 €

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 943 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 3 299 €

R3055 0920916W LYC GT LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN BELLEVUE 92190 MEUDON 90 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 58 €

R3062 0920921B LYC GT SAINT-DOMINIQUE BP 83 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 720 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 6 416 €

R3059 0920985W LYC POLYV GEORGES-GUÉRIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 980 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 218 €

R3051 0921484N LYC POLYV MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 577 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 1 535 €

R3733 0922653J LYC POLYV SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO BP 19 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX 4 729 €

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 132 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANÇOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 185 €

Lycées privés
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R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 220 €

R18569 0932036H LYC GT FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 224 €

P0015938 0932110N LYC GENE CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 18 896 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 265 €

R3098 0940882Y LYC GT SAINT-MICHEL 10 TER RUE JEANNE D'ARC 94165 SAINT MANDE CEDEX 1 620 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 RUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 119 €

R3106 0941724N LYC PROF BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL) 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 385 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 74 €

R15299 0941909P LYC GENE PALISSY 2 RUE MERCIÈRE 94470 BOISSY ST LEGER 720 €

R3119 0950786N LYC GT SAINT-ROSAIRE 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 95200 SARCELLES 7 055 €

56 Établissements 95 763 €
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P0030391 0750419Y LYC PROF CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 28 €

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 1 091 €

P0030722 0750553U LYC PROF GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 1 €

P0030721 0750588G LYC PROF RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 1 942 €

R3424 0750671X LYC POLYV EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 162 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA-LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 1 638 €

R3759 0750697A LYC TECHNO BATIMENT (DU) 7 RUE CLAVEL 75019 75019 PARIS 5 031 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 5 359 €

R3409 0750770E LYC PROF ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 2 703 €

R3432 0750775K LYC PROF GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 491 €

R3431 0750776L LYC PROF MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 1 941 €

R3441 0750783U LYC PROFCHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 113 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 184 €

R3449 0750787Y LYC PROF ARTS-GRAPHIQUES 61 RUE CORVISART 75013 PARIS 7 555 €

R3437 0750788Z LYC PROF MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 6 100 €

R3380 0750793E LYC PROF BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 777 €

R3378 0750800M LYC PROF EDMOND-ROSTAND 15  RUE DE L'EVANGILE 75018 PARIS 306 €

R3355 0750802P LYC PROF HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 5 388 €

R3460 0754475G LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 636 €

R3362 0754530S LYC POLYV MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 682 €

R3251 0770342D EREA LEOPOLD-BELLAN DOMAINE DE L'ANGE GARDIEN 77260 CHAMIGNY 1 842 €

R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 2 062 €

R3252 0770920G LYC POLYV LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 3 853 €

R3259 0770924L LYC POLYV JULES-FERRY 4  RUE HENRI DUNANT 77527 COULOMMIERS CEDEX 248 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 4 222 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 834 €

R3285 0770944H LYC PROF AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 462 €

R3261 0771027Y LYC POLYVFREDERIC-JOLIOT-CURIE 168 RUE F JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE LES LYS CEDEX 74 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 4 689 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 720 €

R3266 0771663P LYC GT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 2 010 €

R3271 0771880A LYC PROF CHARLES-BAUDELAIREBOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 300 €

R3256 0771997C LYC PROF JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 5 970 €

R15059 0772230F LYC POLYV BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 208 €

R19205 0772277G LYC POLYV HENRI-BECQUEREL 1  BOULEVARD HENRI ROUSSELLE 77370 NANGIS 1 287 €
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R3235 0772294A LYC GT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 1 805 €

R19203 0772296C LYC POLYV MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 2 413 €

R3236 0772310T LYC POLYV SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 1 €

R3919 0772688D LYC POLYV EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 1 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 1 729 €

R3689 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 1 551 €

R18986 0781819D LYC POLYV EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 183 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 421 €

R15875 0781884Z LYC POLYV CONDORCET ALLEE CONDORCET 78520 LIMAY 250 €

R3718 0781950W LYC POLYV LOUISE-WEISS 201 AVENUE DU GAL DE GAULLE 78260 ACHERES 67 €

R3712 0782565P LYC POLYV JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 35 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 4 045 €

R3303 0783214V LYC PROF LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 1 008 €

R3755 0783431F LYC POLYV JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 18 928 €

R3671 0783533S LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 2 204 €

R3705 0910622G LYC POLYVGEOFFROY-SAINT-HILAIRE4  AVENUE GEOFFROY SAINT HILAIRE 91150 ETAMPES 6 069 €

R3339 0910630R LYC PROF ALEXANDRE-DENIS CHATEAU MONTMIRAULT AV CARNOT 91590 CERNY 22 698 €

R3325 0910676R LYC POLYV CLEMENT-ADER 37 BIS RUE G.ANTHONIOZ DE GAULL 91200 ATHIS MONS 1 573 €

R3346 0910727W LYC POLYV PARC-DE-VILGENIS 80 RUE DE VERSAILLES 91305 MASSY CEDEX 500 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4  RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY SUR ORGE 719 €

R3333 0911401D LYC PROF NELSON-MANDELA 8 RUE JULIEN PRANVILLE 91150 ETAMPES 11 098 €

R3321 0911913K LYC GTVALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) 8 RUE DE MADRID 91192 GIF SUR YVETTE CEDEX 4 828 €

R15431 0911946W LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 1 PLACE LEONARD DE VINCI 91240 ST MICHEL SUR ORGE 1 026 €

R18145 0911961M LYC GT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 1 943 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 13 765 €

R3754 0912163G LYC POLYV PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 4 759 €

R3547 0912251C LYC POLYV HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 383 €

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 4 967 €

R3583 0920158X LYC PROF TOURNELLE (LA) 87 BOULEVARD NATIONAL 92250 LA GARENNE COLOMBES 14 €

R3596 0920166F LYC PROF VASSILY-KANDINSKY 96 BOULEVARD BINEAU 92200 NEUILLY SUR SEINE 2 €

R3601 0920799U LYC GT RICHELIEU 64 RUE GEORGE SAND 92501 RUEIL MALMAISON CEDEX 2 448 €

R3566 0921166T LYC POLYV JEAN-JAURES 280 AVENUE JEAN JAURES 92291 CHATENAY MALABRY CEDEX 14 300 €

R3599 0921500F LYC PROF VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 1 773 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 5 017 €

R3578 0921625S LYC PROF PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 10 819 €

R3614 0921676X LYC PROF THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 96 €

R3572 0922149L LYC POLYV RENE-AUFFRAY 23  RUE FERNAND PELLOUTIER 92582 CLICHY CEDEX 531 €

R3603 0922276Z LYC POLYV SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 4 781 €

R3743 0922397F LYC POLYV EUGENE-IONESCO 152 AVENUE DE VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX 11 615 €

R3779 0922464D LYC POLYV LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 4 246 €
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R3660 0930125F LYC GT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 5 216 €

R3628 0930129K LYC PROF MADELEINE-VIONNET 1  RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 1 632 €

R15799 0930133P LYC PROF THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 5 451 €

R3641 0930831Y LYC PROF ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 15 068 €

R3540 0931193S LYC PROF HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 8 463 €

R3537 0931584S LYC POLYV JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 6 181 €

R3638 0931738J LYC PROF ARTHUR-RIMBAUD 112  AVENUE JEAN JAURES 93120 LA COURNEUVE 85 €

R17099 0932046U LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 115 ROUTE DES PETITS PONTS 93290 TREMBLAY EN FRANCE 1 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 1 012 €

R3661 0932121A LYC POLYV SUGER 6 AVENUE LE ROY DES BARRES 93200 ST DENIS 84 €

R3731 0932123C LYC POLYV ANDRE-SABATIER 140  RUE DE LA REPUBLIQUE 93000 BOBIGNY 348 €

R3663 0932129J LYC POLYV ENNA (L') PLACE DU 8 MAI 1945 93203 ST DENIS CEDEX 6 306 €

R3756 0932267J LYC POLYV LIBERTE 27 A RUE DE LA LIBERTE 93230 ROMAINVILLE 2 421 €

R3781 0932282A LYC POLYV LEO-LAGRANGE 2 RUE COMPAGNON 93140 BONDY 829 €

R3812 0932291K LYC POLYVNICOLAS-JOSEPH-CUGNOT 55  BOULEVARD LOUIS ARMAND 93330 NEUILLY SUR MARNE 4 066 €

R3530 0940113M LYC POLYV LANGEVIN-WALLON 126 AVENUE ROGER SALENGRO 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 469 €

R3490 0940118T LYC POLYV LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 3 571 €

R3510 0940122X LYC POLYV CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 LA VARENNE ST HILAIRE CEDE 1 674 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 11 554 €

R3491 0940137N LYC PROF LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 9 489 €

R3495 0940138P LYC PROF ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 20 €

R3517 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 5 142 €

R3496 0940585A LYC POLYV FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 377 €

R18527 0941018W LYC POLYV EDOUARD-BRANLY 33  RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 2 049 €

R3476 0941294W LYC POLYV ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 20 153 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 2 418 €

R16037 0941918Z LYC POLYV CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 1 €

R19129 0941930M LYC POLYV GUTENBERG 16 RUE DE SAUSSURE 94000 CRETEIL 31 €

R3528 0941951K LYC POLYV MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 827 €

R3501 0941952L LYC POLYV FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 3 662 €

R3508 0941972H LYC POLYV FERNAND-LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY SUR SEINE 140 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 559 €

R3685 0950657Y LYC PROF FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 199 €

R3396 0950949R LYC PROF JEAN-MERMOZ 21 RUE EMILE COMBRES 95560 MONTSOULT 535 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 4 611 €

R3474 0951637N LYC GT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 4 375 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 7 143 €

R3726 0951722F LYC POLYV JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 861 €

R18856 0951756T LYC POLYV JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 85 €

R3404 0951763A LYC POLYV LOUIS-JOUVET 26  RUE DE ST PRIX 95152 TAVERNY CEDEX 1 206 €
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R3475 0951787B LYC POLYV ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 20 838 €

R19249 0951788C LYC POLYV GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 2 470 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 5 242 €

118 Établissements 402 384 €

code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 15 232 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 1 435 €

R3164 0754045P LYC POLYV CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 5 600 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 70 €

R18561 0781581V LYC PROFSAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO)15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 3 400 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 2 584 €

R3733 0922653J LYC POLYV SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 14 206 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 7 208 €

R3077 0931369H LYC PROFFRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL)20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 1 170 €

R18569 0932036H LYC GT FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 2 358 €

10 Établissements 53 263 €

128 Établissements publics et privés 455 647 €

Lycées privés
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 311 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 3 018 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 137 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 1 170 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 174 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 2 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 180 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1 510 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 219 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 997 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 1 683 €

P0024190 0931796X LGT PR ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 177 €

12 Établissements 9 578 €

Lycées privés
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nettes

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS DE NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 571 €

R3367 0750612H LYC TECHNO ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. 63/65 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 4 320 €

R3440 0750677D LYC POLYV ELISA LEMONNIER 20 AVENUE ARMAND ROUSSEAU 75012 PARIS 869 €

R3453 0750691U LYC POLYV RASPAIL 5/7 RUE MAURICE D'OCAGNE 75014 PARIS 197 €

R3381 0750696Z LYC GT ROGER VERLOMME 24 RUE FONDARY 75015 PARIS 202 €

R3759 0750697A LYC TECHNO BATIMENT-ST LAMBERT 7 RUE CLAVEL 75019 75019 PARIS 299 €

R3379 0750710P LYC TECHNO AUGUSTE RENOIR 24 RUE GANNERON 75018 PARIS 221 €

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 7 552 €

R3350 0750712S LYC POLYV DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 2 506 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 27 €

R3362 0754530S LYC POLYV MARTIN NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 647 €

R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS - BP 73 77211 AVON 715 €

R3262 0770926N LYC GT FRANCOIS COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU 2 856 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD DE VINCI 6 RUE EDOUARD BRANLY 77000 MELUN 87 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE BEZOUT 29/31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77140 NEMOURS 64 €

R3261 0771027Y LYC POLYV (F. JOLIOT CURIE) 168 RUE FRÉDÉRIC JOLIOT CURIE 77196 DAMMARIE-LES-LYS 203 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La Bretonniere 77120 CHAILLY-EN-BRIE 408 €

R3691 0781297L LYC GT LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 560 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN MONNET PLACE DE L'EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 672 €

R3676 0782546U LYC GT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 512 €

R3712 0782565P LYC POLYV JULES FERRY 29 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 2 302 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE CURIE 70 AVENUE DE PARIS B.P.273 78000 VERSAILLES 591 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTÉ B.P.128 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 473 €

R18145 0911961M LYC GT EDMOND MICHELET 2 RUE ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 556 €

ANNEXE IV

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

LYCEES PUBLICS



ANNEXE IV

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4 rue DE BRETAGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 938 €

R3606 0920170K LYC POLYV FLORIAN 9 bis rue DE LA MARNE 92330 SCEAUX 136 €

R3601 0920799U LYC GT RICHELIEU 64 AVENUE GEORGE SAND 92501 RUEIL-MALMAISON 393 €

R3580 0921156G LYC POLYV GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 213 €

R3622 0930833A LYC GT JEAN ZAY AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 1 351 €

R3624 0931613Y LYC GT LOUISE MICHEL 70 AVENUE JEAN JAURÈS 93000 BOBIGNY 158 €

R15267 0932026X LYC POLYV ALFRED NOBEL 20 ALLÉE DE GAGNY 93390 CLICHY-SOUS-BOIS 468 €

R3490 0940118T LYC POLYV LOUIS ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94736 NOGENT-SUR-MARNE 1 €

R3497 0940120V LYC GT MARCELIN BERTHELOT 6 BOULEVARD MAURICE BERTEAUX 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 894 €

R3510 0940122X LYC POLYV CONDORCET 1 AVENUE CONDORCET 94214 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 481 €

R3491 0940137N LYC PROF LA SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT-SUR-MARNE 415 €

R3533 0940580V LYC POLYV MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 6 690 €

R3515 0941474S LYC POLYV DARIUS MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN-BICETRE 1 953 €

R3508 0941972H LYC POLYV FERNAND LEGER 15 AVENUE HENRI BARBUSSE 94200 IVRY-SUR-SEINE 8 €

R3684 0950645K LYC GT VAN GOGH RUE DU GÉNÉRAL DECAEN  BP 84 95123 ERMONT 405 €

R3402 0950947N LYC POLYV DE LA TOURELLE 8 RUE FERNAND LÉGER 95200 SARCELLES 148 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 088 €

R3474 0951637N LYC GT GALILEE 11 AVENUE DU JOUR 95000 CERGY 207 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 804 €

R3475 0951787B LYC POLYV ARTHUR RIMBAUD 99 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE 409 €

44 EPLE 44 570 €

Total établissements publics Établissements

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 1 768 €

R3242 0754666P LGT PR PASSY-SAINT-HONORE 117  AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 134 €

R3162 0754924V LPO PR METIER NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL 49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 48 €

R3031 0910808J LGT PR SAINT-CHARLES 2 RUE G.ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS 266 €

R3733 0922653J LPO PR METIER SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 302 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 1 224 €

Total établissements privés 6 Établissements 3 742 €

50 Établissements 48 312 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 457 €

R3411 0750653C LYC GT SOPHIE-GERMAIN 9  RUE DE JOUY 75004 PARIS 1 300 €

R3381 0750696Z LYC GT ROGER-VERLOMME 24 RUE FONDARY 75015 PARIS 987 €

R3387 0750699C LYC GENE JANSON-DE-SAILLY 106 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 1 885 €

R3437 0750788Z LYC PROF MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 1 308 €

R3353 0752700C LYC PROF ARMAND-CARREL 45 RUE ARMAND CARREL 75019 PARIS 997 €

R19203 0772296C LYC POLYV MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 4 297 €

R3689 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 80 €

R3301 0781578S LYC POLYV HOTELLERIE-ET-TOURISME PLACE FRANCOIS RABELAIS 78042 GUYANCOURT CEDEX 449 €

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 2 492 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 1 634 €

R3324 0910623H LYC GT MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE 91205 ATHIS MONS CEDEX 1 939 €

R15795 0911343R LYC PROF AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY COURCOURONNES CEDEX 5 528 €

R3014 0911983L LYC GT JULES-VERNE 49 RUE D'ARPAJON 91470 LIMOURS 848 €

R3615 0920130S LYC GT DESCARTES 1 AVENUE LAVOISIER 92761 ANTONY CEDEX 2 022 €

R3612 0922277A LYC POLYV CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 8 294 €

R15799 0930133P LYC PROF THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 2 333 €

R3641 0930831Y LYC PROF ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 7 710 €

R3622 0930833A LYC GT JEAN-ZAY AVENUE DU MARECHAL JUIN 93604 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 2 340 €

R3652 0931565W LYC GT FLORA-TRISTAN 27 RUE DES HAUTS ROSEAUX 93166 NOISY LE GRAND CEDEX 1 370 €

R15269 0932030B LYC POLYV MAURICE-UTRILLO 152  RUE JEAN DURAND 93240 STAINS 4 050 €

R3654 0932117W LYC POLYV LUCIE-AUBRAC 51  RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN 7 531 €

R3642 0932222K LYC POLYV RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 2 148 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 4 582 €

R3533 0940580V LYC POLYV MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 6 000 €

R3476 0941294W LYC POLYV ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 5 387 €

R3475 0951787B LYC POLYV ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 7 269 €

27 Établissements 85 237 €

LYCEES PUBLICS



ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3129 0753842U LYC GT NOTRE-DAME-DE-SION 61  RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 PARIS 34 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 8 684 €

R3242 0754666P LYC GT PASSY-SAINT-HONORE 117 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 976 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 4 574 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 1 200 €

R3038 0910823A LYC GT ILE-DE-FRANCE 7 RUE DU BARON DE NIVIERE 91140 VILLEBON SUR YVETTE 365 €

R3039 0910826D LYC GT SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 910 €

R3197 0912117G LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 1 897 €

R3751 0912161E LYC POLYV SAINT LEON 8  QUAI DE L ESSONNE 91100 CORBEIL ESSONNES 5 105 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 1 170 €

R3055 0920916W LYC GT LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN 92190 MEUDON 325 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 124 €

R3733 0922653J LYC POLYV SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 5 949 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 4 414 €

R3095 0940880W LYC GENE ALBERT-DE-MUN 12 AVENUE DES MARRONNIERS 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 920 €

R3098 0940882Y LYC GT SAINT-MICHEL 10 TER RUE JEANNE D'ARC 94165 ST MANDE CEDEX 580 €

R3115 0950761L LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 2 679 €

17 Établissements 39 906 €

44 Établissements publics et privés 125 143 €

LYCEES PRIVES
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3130 0753844W LYC GT SAINTE-GENEVIÈVE 64 RUE D'ASSAS 75006 PARIS 80 €

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8 RUE M. DE LA SIZERAINE 75007 PARIS 9 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 360 €

R3149 0753935V LYC GENE ENIO-GEORGES-LEVEN 30 BOULEVARD CARNOT 75012 PARIS 620 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 518 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 57 €

R3772 0782100J LYC PROF LES-CHATAIGNIERS (PROFESSIONNEL) 11 BIS RUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 468 €

R3015 0783283V LYC GT ERMITAGE (L') 18 RUE DES COTES 78600 MAISONS LAFFITTE 93 €

R3027 0783293F LYC GT LES-CHATAIGNIERS 11 BIS AVENUE JEAN JAURÈS 78000 VERSAILLES 296 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 89 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 39 €

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 352 €

R3062 0920921B LYC GT SAINT-DOMINIQUE BP 83 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 645 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 823 €

R3059 0920985W LYC POLYV GEORGES-GUÉRIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 676 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 350 €

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 130 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANÇOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 12 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 72 €

R18569 0932036H LYC GT FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 71 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 520 €

R3106 0941724N LYC PROF BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL) 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 41 €

R3116 0950762M LYC GT SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 44 €

23 Établissements 6 365 €

Lycées privés

Annexe VI

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019
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code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3409 0750770E LYC PROF ABBE-GREGOIRE (L') 70 BIS RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 116 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 204 €

R3540 0931193S LYC PROF HELENE-BOUCHER 70 AVENUE GILBERT BERGER 93290 TREMBLAY EN FRANCE 5 172 €

R3476 0941294W LYC POLYV ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 1 340 €

4 Établissements 6 832 €

code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3164 0754045P LYC POLYV CATHERINE-LABOURE 29  RUE GASSENDI 75014 PARIS 5 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 22 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 918 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO)5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 670 €

P0034152 0932618R LYC TECHNOROBERT-SCHUMAN (TECHNO)7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 134 €

R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 168 €

R3089 0940823J LYC PROFFOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 4 811 €

R3092 0941407U LYC PROF CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 536 €

R3106 0941724N LYC PROFBATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PRO)18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 27 €

9 Établissement 7 291 €

13 Établissements publics et privés 14 123 €

Annexe VII

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées Publics

Lycées privés
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Annexe VIII

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 249 €

R3160 0754042L LPO PR LYC MET LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 106 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 7 €

3 Établissements 362 €

Lycées privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La BRETIONNIERE 77120 CHAILLY-EN-BRIE 184 €

R3664 0781948U LYC POLYV LAVOISIER 44-60 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 268 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTÉ B.P.128 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 134 €

R3627 0930118Y LYC GT JEAN RENOIR 11  RUE  FREMIN    BP  133 93140 BONDY 1 €

R3399 0951104J LYC POLYV JEAN PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 1 056 €

5 EPLE 1 643 €

Total établissements publics Établissements

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3022 0783344L LGT PR NOTRE-DAME-LES-OISEAUX 106  GRANDE RUE 78480 VERNEUIL SUR SEINE 268 €

P0034151 0942354Y LGT PR ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 86 €

Total établissements privés 2 Établissements 354 €

7 Établissements 1 997 €

LYCEES PRIVES

ANNEXE IX

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2018-2019 

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE X

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3336 0911251R LYC GT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY CEDEX 3 878 €

R18509 0911492C LYC POLYV ESSOURIAU (DE L') AVENUE DE DORDOGNE 91940 LES ULIS 2 439 €

2 Établissements 6 317 €

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE XI

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3351 0750711R LYC GT HENRI-BERGSON 27 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 1 798 €

R3262 0770926N LYC GT FRANCOIS-COUPERIN ROUTE HURTAULT 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 20 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La Bretonniere 77120 CHAILLY EN BRIE 393 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 434 €

R3676 0782546U LYC GT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 691 €

R3609 0920149M LYC GT MICHELET 5 RUE JULLIEN 92174 VANVES CEDEX 515 €

R3616 0930117X LYC GT LE-CORBUSIER 44 RUE LEOPOLD RECHOSSIERE 93533 AUBERVILLIERS CEDEX 3 065 €

R3652 0931565W LYC GT FLORA-TRISTAN 27 RUE DES HAUTS ROSEAUX 93166 NOISY LE GRAND CEDEX 8 744 €

8 Établissements 15 660 €

LYCEES PUBLICS



ANNEXE XI

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3123 0753824Z LYC GENE MASSILLON 2 BIS QUAI DES CELESTINS 75004 PARIS 2 280 €

R3139 0753851D LYC GENE LA-ROCHEFOUCAULD 90 BIS RUE SAINT DOMINIQUE 75007 PARIS 2 070 €

R3166 0753874D LYC GENE ACTIVE-BILINGUE-JANINE-MANUEL 70 RUE DU THEATRE 75015 PARIS 747 €

R3158 0753898E LYC GENE EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-FOURIER13  RUE DE PRAGUE 75012 PARIS 270 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 754 €

R3228 0754479L LYC GENE OZAR-HATORAH 34  RUE DU MOULIN JOLY 75011 PARIS 999 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 135 €

R3774 0781899R LYC GT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 6 PLACE CLAUDEL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 60 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETECHE 78150 LE CHESNAY 81 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 84 €

R3039 0910826D LYC GT SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 3 220 €

R3771 0910838S LYC POLYV BETH-RIVKHA 43 RUE RAYMOND POINCARE 91330 YERRES 935 €

R3197 0912117G LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 1 128 €

R3207 0912342B LYC GT LA SALLE SAINT NICOLAS D'IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 91430 IGNY 5 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 15 €

R3055 0920916W LYC GT LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN 92190 MEUDON 364 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 50 €

R3062 0920921B LYC GT SAINT-DOMINIQUE 23 QUATER BOULEVARD D ARGENSON 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 1 995 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 75 €

R3059 0920985W LYC POLYV GEORGES-GUERIN 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 4 016 €

R3051 0921484N LYC POLYV MONTALEMBERT 238 BOULEVARD SAINT DENIS 92400 COURBEVOIE 250 €

R3050 0921663H LYC GT JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 15 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 73 €

R3070 0930962R LYC GENE CHARLES-PEGUY 216 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 5 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 4 639 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 15 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 65 €

R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 7 230 €

R3089 0940823J LYC PROF
FOYER-DE-CACHAN (PROFESSIONNEL 36  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94234 CACHAN CEDEX 6 257 €

R3095 0940880W LYC GENE ALBERT-DE-MUN 12 AVENUE DES MARRONNIERS 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 2 967 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 AVENUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 10 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 882 €

P0034151 0942354Y LYC GT ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 105 €

R3117 0950785M LYC GT NOTRE-DAME 106  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS 2 148 €

34 Établissements 43 944 €

42 Établissements publics et privés 59 604 €

LYCEES PRIVES
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Annexe XII

Aide régionale à l'introduction de produits biologiques dans les restaurants scolaires détail du calcul des dotations complémentaires pour l'année 2018

Nb ets Dpt N°  IRIS Tiers Type UAI
Nom 

établissement
Commune CP

Date  

d'intégra

tion 

dans le 

dispositi

Nombre 

de 

Convive

s

Montant annuel 

des factures des 

produits 

d'origines IDF

Prise en charge 

régionale des 

produits IDF à 60 

%

Montant annuel 

des factures 

des produits 

d'origines Hors 

IDF

Prise en 

charge 

régionale des 

produits hors  

IDF à 40 %

Montant 

définitif de 

prise en 

charge région 

(plafonnée)

Rappel montant de 

la dotation votée la 

CP n° 2018-185 du 

30 mai 2018

complément de 

dotation  CP du 22 

mai 2019 

complément de 

dotation  CP du 

2019 

1 92 19003162 3588 LYC 0921592F

LES CÔTES DE 

VILLEBON

MEUDON LA 

FORÊT 92360 2017 811 4 504,76 € 2 702,85 € 4 309,29 € 1 723,72 € 4 426,57 € 4 202,54 € 58,68 € 165,35 €

1 établissement Total 811 4 504,76 € 2 702,85 € 4 309,29 € 1 723,72 € 4 426,57 € 4 202,54 € 58,68 € 165,35 €
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153658-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019405
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES - CINQUIÈME AFFECTATION - BUDGET
2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la  délibération  du  conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, et notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la  délibération n°  CP 2018-033 du 24 janvier  2018 relative à la  sécurisation des  lycées -
première affectation - Budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-372 du 19 septembre 2018 relative à la  sécurisation des lycées -
cinquième affectation - Budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-539 du 21 novembre 2018 relative à la  sécurisation des lycées -
septième affectation - Budget 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-044 du 24 janvier  2019 relative à la  sécurisation des  lycées -
première affectation - Budget 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
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« Enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-405 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  140.167 €, conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  140.167 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2019.

Article 2 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2018-033 du 24
janvier 2018 pour des « Etudes pour l’alarme anti-intrusion » au lycée Guillaume Apollinaire de
Thiais (94), figurant sur le chapitre 902 « Enseignement » - Code Fonctionnel 27 « Sécurité » -
Programme  HP  27-001  (127001)  « Sécurisation  des  lycées »  Action  12700101  « Etudes  de
sécurité dans les lycées » du budget régional 2018.

Article 3 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 15.000 € votée par délibération n° CP 2018-372 du 19
septembre 2018 pour le « Diagnostic (DPE) portant  sur l’ensemble des clôtures du site  -  trop
basses »  au  lycée  Jacques  Prévert  de  Longjumeau  (91),  figurant  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018.

Article 4 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 30.000 € votée par délibération n° CP 2018-539 du 21
novembre  2018  pour  des  « Etudes  pour  le  remplacement  des  clôtures  périphériques  suite  à
intrusions »  au  lycée  Frédéric  Bartholdi  de  Saint-Denis  (93),  figurant  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
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« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2018.

Article 5 :

Désaffecte, conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération, une
autorisation de programme d’un montant de 20.000 € votée par délibération n° CP 2019-044 du 24
janvier  2019 pour  des « Etudes pour  la  mise  en place d’un  SAS pour  sécuriser  l’entrée des
élèves » au lycée Alfred Kastler de Cergy (95), figurant sur le chapitre 902 « Enseignement » -
Code Fonctionnel 27 « Sécurité » - Programme HP 27-001 (127001) « Sécurisation des lycées »
Action 12700101 « Etudes de sécurité dans les lycées » du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

91 LONGJUMEAU JACQUES-
PRÉVERT 0911577V 2019-MOD 2018: DPE PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES

CLÔTURES DU SITE TROP BASSES 12700101 2031 -15 000,00

93 SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-
BARTHOLDI 0930138V 2019-MOD 2018: ÉTUDES POUR LE REMPLACEMENT

DES CLÔTURES PÉRIPHÉRIQUES SUITE À INTRUSIONS 12700101 2031 -30 000,00

94 THIAIS GUILLAUME-
APOLLINAIRE 0940123Y 2019-MOD 2018: ÉTUDES POUR L'ALARME ANTI

INTRUSION 12700101 2031 -20 000,00

95 CERGY ALFRED-
KASTLER 0951399E 2019-ÉTUDES POUR LA MISE EN PLACE D¿UN SAS

POUR SÉCURISER L¿ENTRÉE DES ÉLÈVES 12700101 2031 -20 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 -85 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) -85 000,00

Dont 

1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

78 VERSAILLES MARIE-CURIE 0782567S 35475 04/06/2019 2019-TRAVAUX D¿EXTENSION DU SYSTÈME PPMS 15 000,00 15 000,00 12700103 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 35476 07/06/2019
2019-REMPLACEMENT DU CHARIOT SUR LE
PORTAIL AUTOPORTANT D'ACCÈS AU PARKING
PROFESSEURS ET LOGEMENTS

2 256,00 2 256,00 12700103 236.1

91 SAINT-MICHEL-
SUR-ORGE

LÉONARD-DE-
VINCI 0911946W 35129 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 6 STORES EN TISSU
(DÉGRADÉS) PAR DES VOLETS ROULANTS
ÉLECTRIQUES SALLE I103 BÂTIMENT I RDC

6 170,00 6 170,00 12700103 236.1

91 YERRES LOUIS-ARMAND 0910756C 35134 07/06/2019 2019-REMPLACEMENT DE 2 ENSEMBLES DE 2
PORTES RDC BÂTIMENT PRINCIPAL 22 000,00 22 000,00 12700103 236.1

93 DRANCY EUGENE-
DELACROIX 0930119Z 35480 07/06/2019 2019-REMPLACEMENT DE 3 DOUBLE PORTE

VITRÉES D'ACCÈS AUX BÂTIMENTS B ET C 35 000,00 35 000,00 12700103 236.1

93 MONTREUIL EUGÉNIE-
COTTON 0932116V 35479 07/06/2019

2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DU
PORTAIL AUTOMATIQUE EN CHARGE DU
FILTRAGE DES VÉHICULES CIRCULANT DANS
L'ÉTABLISSEMENT

3 691,00 3 691,00 12700103 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE FERNAND-
LÉGER 0941972H 35477 07/06/2019 2019-REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE DU

BÂTIMENT PRINCIPAL 13 050,00 13 050,00 12700103 236.1

94 VILLENEUVE-LE-
ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 35473 04/07/2019

PROG-2019-FOURNITURE ET POSE D¿UNE
ALARME ANTI-INTRUSION DANS LE BÂTIMENT
DEMI-PENSION - PARTIE COMMUNE PROGRAMME
2019

18 000,00 18 000,00 12700103 236.1

94 VILLENEUVE-LE-
ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 35474 04/07/2019

PROG-2019-FOURNITURE ET POSE D¿UNE
ALARME ANTI-INTRUSION DANS LES 5 BÂTIMENTS
DU COLLÈGE - PROGRAMME 2019 PARTIE
COLLÈGE

25 000,00 25 000,00 12700103 4551

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 2  : 140 167,00

en Avances et acomptes versés aux EPLE sur immobilisations régionales ( 236.1 ) 115 167,00

en Dépenses pour comptes de tiers ( 4551 ) 25 000,00

Dont 

140 167,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153281-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019385
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MAINTENANCE IMMOBILÈRE - 5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU Le code de la commande publique;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 21 septembre 2017 relative à la  simplification du fonctionnement  du conseil
régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional
à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-385 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de lycées
pour un montant total de 84.938,00 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

Affecte à ce titre  un montant  total  d’autorisation d’engagement  de  84.938,00 €  prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
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«  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »,  action  «  Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2019.

Article 2:

Affecte un montant total d’autorisation d’engagement de 100.000,00 € prélevé sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action «Maintenance des
équipements techniques et traitement des déchets » (12201703) du budget régional 2019.

 Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel un volume d’autorisations d’engagement de 100 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018
(122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » - Action 12201805 «
Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

Code dossier Code dispositif Bénéficiaire Dossier Type de décision

19007923 00000571 PLYCMAPP LP LYC METIER LA SOURCE NOGENT SUR MARNE 94 NOGENT SUR M LA SOURCE ELAGAGE Affectation AD000195

19007925 00000571 PLYCMAPP LPO LYC METIER EUGENIE COTTON MONTREUIL 93 MONTREUIL COTTON ELAGAGE Affectation AD000195

19007926 00000571 PLYCMAPP LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN 77 MELUN VINCI ELAGAGE Affectation AD000195

19007927 00000571 PLYCMAPP LGT DESCARTES ANTONY 92 ANTONY DESCARTES ELAGAGE Affectation AD000195

19007928 00000571 PLYCMAPP LPO LYC METIER JULES VERNE SARTROUVILLE 78 SARTROUVILLE VERNE FACADES VITREES Affectation AD000195

19007929 00000571 PLYCMAPP LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET 78 RAMBOUILLET BASCAN ELAGAGE Affectation AD000195

Total

Code profil 
gestionnaire

Montant proposé de la 
décision

Code 
commission

21 058,00

6 500,00

25 080,00

14 400,00

2 900,00

15 000,00

84 938,00
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019352
DU 18 SEPTEMBRE 2019

DOTATION SPÉCIFIQUE 2019 DE NETTOYAGE DES LOCAUX DES EPLE

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanenté modifiée par délibération n°CR 2017-162 du
22 septembre 2017;

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

VU La délibération du Conseil Régional N°CR 2018-030 en date du 20 septembre 2018 relative
à la dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2019 ;

VU Le budget 2019 de la Région d’Ile de France et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « Enseignement »,

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-352 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 

Affecte une autorisation d’engagement de 715 425 € correspondant à la dotation spécifique
de nettoyage des locaux pour 2019, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code
fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)  «Participation  aux
charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées publics »
(nature 65511 « établissements publics ») du budget 2019 au bénéfice des établissements
scolaires gérés par la Région figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2
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Affecte une autorisation d’engagement de 119 900 € correspondant à la dotation spécifique
de nettoyage des locaux pour 2019, disponible sur le chapitre 932 « Enseignement », code
fonctionnel  224  « Participations  à  des  cités  mixtes »,  programme  HP 224-031  (122031)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes régionales »,
action  (12203101)  «DGFL  Cités  mixtes  régionales»  (nature  65511  « établissements
publics »)  du budget  2019 au bénéfice des établissements scolaires situés en ensemble
immobilier et gérés par la Région figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3

Affecte une autorisation d’engagement de 4 529 €, correspondant à la dotation spécifique de
nettoyage des locaux  pour 2019,  disponible sur le  chapitre 932 « Enseignement »,  code
fonctionnel  224  « Participations  à  des  cités  mixtes »,  programme  HP224-020  (122020)
« Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales », action
(12202001)  « «DGFL  Cités  mixtes  départementales»  (nature  655  « contributions
obligatoires ») du budget 2019 au bénéfice des établissements scolaires situés en ensemble
immobilier et gérés par le département  des Yvelines figurant en annexe 1 de la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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UAI Nom établissement Commune type

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF 620,00 €
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF 702,00 €
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO 825,00 €
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF 827,00 €
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF 480,00 €
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF 991,00 €
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA 829,00 €
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF 959,00 €
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF 861,00 €
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF 431,00 €
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF 469,00 €
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCEPARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF 850,00 €
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0750697A BATIMENT (DU) PARIS 19EME LYC TECHNO
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF 639,00 €
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE 497,00 €
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770932V PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL)MEAUX LYC PROF
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF

DETAIL  DOTATION SPECIFIQUE DE NETTOYAGE PAR CATEGORIE 
(EPLE - CMR - CMD)

Dotation 
spécifique de 

nettoyage 2019 

3 408,00 €
1 308,00 €

1 891,00 €
9 792,00 €
2 245,00 €

2 067,00 €
1 934,00 €
1 633,00 €
1 771,00 €

1 938,00 €

1 055,00 €
3 670,00 €
1 377,00 €
1 997,00 €
3 666,00 €
2 020,00 €
2 480,00 €

8 190,00 €
1 557,00 €
1 389,00 €

2 335,00 €
3 693,00 €
4 458,00 €
1 533,00 €

2 867,00 €
3 052,00 €
2 158,00 €
1 038,00 €

3 192,00 €
1 420,00 €
2 880,00 €

4 027,00 €
2 402,00 €
2 353,00 €
1 977,00 €

1 716,00 €
2 531,00 €
4 220,00 €
1 356,00 €
2 561,00 €

1 187,00 €
1 869,00 €
3 317,00 €
2 404,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Dotation 

spécifique de 
nettoyage 2019 

0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINEE.R.P.D.PU
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC GT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC POLYV
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF 943,00 €
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA 698,00 €
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV

2 984,00 €
2 625,00 €
2 948,00 €
3 262,00 €
5 486,00 €
4 809,00 €
2 357,00 €
3 246,00 €
2 471,00 €
2 383,00 €
4 557,00 €
2 799,00 €
3 999,00 €
2 126,00 €
2 775,00 €
4 078,00 €
4 231,00 €
2 192,00 €
1 927,00 €
2 438,00 €
1 842,00 €
3 244,00 €
2 467,00 €
4 385,00 €
8 976,00 €
2 763,00 €
3 119,00 €
3 799,00 €
3 394,00 €
3 279,00 €
2 965,00 €
2 365,00 €
1 683,00 €
2 373,00 €
3 523,00 €
6 579,00 €
3 652,00 €
1 008,00 €
2 065,00 €
6 194,00 €
2 425,00 €
6 434,00 €
6 308,00 €
5 621,00 €
2 504,00 €
3 232,00 €
4 271,00 €
2 357,00 €
2 336,00 €
2 230,00 €
2 900,00 €
3 571,00 €
2 180,00 €
2 679,00 €
4 059,00 €
2 778,00 €
2 260,00 €
4 010,00 €
4 470,00 €
2 352,00 €

1 496,00 €
3 369,00 €

2 312,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Dotation 

spécifique de 
nettoyage 2019 

0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV 921,00 €
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF 826,00 €
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF 595,00 €
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF 971,00 €
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIENNOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF

3 079,00 €
2 930,00 €
2 696,00 €
3 400,00 €
5 110,00 €
2 819,00 €
6 561,00 €
1 696,00 €
3 598,00 €
1 870,00 €
2 215,00 €
4 210,00 €
4 036,00 €
1 850,00 €

8 106,00 €
5 063,00 €
3 743,00 €
2 385,00 €
6 247,00 €

1 884,00 €
1 879,00 €
1 554,00 €
1 670,00 €
4 280,00 €
2 260,00 €
2 497,00 €
1 605,00 €
1 218,00 €
4 019,00 €
2 779,00 €
2 144,00 €
2 299,00 €
1 962,00 €
2 033,00 €
1 984,00 €
4 276,00 €
2 402,00 €
4 403,00 €
1 794,00 €
2 238,00 €
2 776,00 €

1 062,00 €
1 888,00 €
2 627,00 €
1 936,00 €
2 799,00 €
3 125,00 €
4 145,00 €
2 201,00 €
1 346,00 €
2 822,00 €
1 597,00 €
2 125,00 €
2 335,00 €
3 970,00 €
1 740,00 €
3 504,00 €
3 243,00 €
2 848,00 €
2 568,00 €
1 481,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Dotation 

spécifique de 
nettoyage 2019 

0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC GT
0941604H SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL)CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC PROF
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF 705,00 €
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA 426,00 €
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF 908,00 €
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV

2 487,00 €
2 475,00 €
1 179,00 €
5 110,00 €
2 260,00 €
6 188,00 €
1 601,00 €
7 334,00 €
2 830,00 €
1 955,00 €
8 308,00 €
2 415,00 €

4 168,00 €
2 853,00 €
2 490,00 €
1 204,00 €
3 204,00 €
1 727,00 €
2 879,00 €
3 193,00 €

6 294,00 €
1 675,00 €
1 556,00 €
3 222,00 €
3 058,00 €
1 354,00 €
2 701,00 €
3 617,00 €

1 618,00 €
4 521,00 €
2 296,00 €
2 914,00 €
1 251,00 €
2 551,00 €
4 521,00 €
2 353,00 €
2 512,00 €
3 453,00 €
1 855,00 €
4 563,00 €
2 458,00 €
2 987,00 €
2 233,00 €
8 978,00 €
2 581,00 €
2 733,00 €
1 953,00 €
2 504,00 €
2 495,00 €
2 818,00 €
4 091,00 €
5 651,00 €
2 551,00 €
1 954,00 €
2 840,00 €
1 398,00 €
1 335,00 €
1 697,00 €
5 076,00 €
2 000,00 €
2 724,00 €
4 671,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Dotation 

spécifique de 
nettoyage 2019 

0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA

0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE

SOUS-TOTAL CMD

TOTAL GÉNÉRAL

3 846,00 €
2 745,00 €

715 425,00 €

1 204,00 €
2 444,00 €
6 225,00 €
2 180,00 €
3 961,00 €
3 798,00 €
3 819,00 €
1 961,00 €
1 178,00 €
4 620,00 €
1 889,00 €
3 683,00 €
2 329,00 €
1 085,00 €
2 992,00 €
2 041,00 €
3 353,00 €
5 839,00 €
2 780,00 €
2 414,00 €
1 570,00 €
2 626,00 €
4 155,00 €
5 655,00 €
4 113,00 €
3 113,00 €
8 785,00 €
2 055,00 €
7 258,00 €
3 374,00 €
7 513,00 €
2 244,00 €
1 768,00 €
2 611,00 €
3 265,00 €

119 900,00 €

2 875,00 €
1 654,00 €

4 529,00 €

839 854,00 €
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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152572-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019355
DU 18 SEPTEMBRE 2019

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - 5ÈME
RAPPORT - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

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

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

VU la délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « relative à la mise en place
du bouclier de sécurité » ;

VU la délibération n° CP 2018-019 du 24 janvier 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la
région  Ile-de-  France  –  6ème  rapport  de  l’année  2018  »  comprenant  l’article  10  stipulant  la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la délibération n° CP 2018-559 du 21 novembre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE de
la région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2018 » ;

VU la délibération n° CP 2019-017 du 24 janvier 2019 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2019 » ;

VU la délibération n° CP 2019-122 du 19 mars 2019 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 2ème rapport de l’année 2019 » ;
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VU la délibération n° CP 2019-283 du 03 juillet 2019 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 4ème rapport de l’année 2019 » ;

VU le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-355 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  6  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 176.835,00 € affecté par la délibération n° CP 2019-283 du 03
juillet 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-004  (122004)  «  Rénovation  des  lycées  publics  »,  action  (12200401)
« Rénovation des lycées publics» du budget 2019

Article 2 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 520.000,00 € affectée par la délibération n° CP 2019-122 du 19
mars 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 3 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 250.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2019-017 du 24
janvier 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 4 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  60.000,00  € affecté par la délibération n° CP 2018-019 du 24
janvier 2018 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
», programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2018.

Article 5 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  20.000,00  € affecté par la délibération n° CP 2018-019 du 24
janvier 2018 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2018.

Article 6 :
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Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  25.000,00  € affecté par la délibération n° CP 2018-559 du 21
novembre 2018 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics», action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2018.

Article 7 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 200.000,00 € affecté par la délibération n° CP 2019-017 du 24
janvier 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.
Article 8 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  7.000,00  € affecté par la délibération n° CP 2019-017 du 24
janvier 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 9 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 11.500,00 € affectée par la délibération n° CP 2019-017 du 24
janvier 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics
»,  programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 10 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  7  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 540.000,00 € affectée par la délibération n° CP 2019-122 du 19
mars 2019 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics»,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics» du budget 2019.

Article 11 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 600.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-001 (122001) « Etudes générales lycées publics »,
action (12200101) « Etudes générales lycées publics» du budget 2019.

Article 12:

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 17.176.835,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) « Construction des lycées publics »,
action (12200301) « Construction des lycées publics» du budget 2019.

Article 13 :

19/09/2019 16:01:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-355 

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 10.884.764,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics »,  programme HP222-004 (122004)  « Rénovation des lycées publics »,
action (12200401) « Rénovation des lycées publics» du budget 2019.

Article 14 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 4 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 2.887.500,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées
publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2019

Article 15 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération un montant d'autorisation de
programme de 1.245.191,20 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222
«  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de  maintenance  »,  action
(12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du budget 2019.

Article 16 :

Subordonne le versement des dotations de l’annexe 5 à la signature de conventions conformes à
la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 4 : Listes des affectations
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99 2019-AC ÉTUDES ICATS 12200101 2031 600 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 600 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 600 000,00

Dont 

1



HP222-003 Construction des lycées neufs

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

78 VERSAILLES JULES-FERRY 0782565P

2019-CONSTRUCTION D'UNE DEMI-PENSION ET LA
RESTRUCTURATION DES ATELIERS complément de
l'opération 11B7572220030003 12200301 238 17 000 000,00

95 BEZONS EUGENE-RONCERAY 0952173W
2019-CONSTRUCTION DE L'INTERNAT DE 100 PLACES
complément de l'opération 14B1212220030005 12200301 238 176 835,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 17 176 835,00

Construction des lycées neufs (12200301) 17 176 835,00

Dont 

2



HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-MISE EN ACCESSIBILITÉ HANDICAP LISTE A5
complément de l'opération 16B3332220040001 12200401 238 6 050 000,00

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J

2019-RÉNOVATION SIMPLE DU SERVICE DE LA
RESTAURATION complément de l'opération
10B7672220040001 12200401 238 770 764,00

78 POISSY ADRIENNE-BOLLAND 0781983G

2019-RÉNOVATIONS DES ATELIERS, TRAVAUX DE
MENUISERIES TRAVAUX DE TOITURES complément de
l'opération 17B2402220040002 12200401 238 530 000,00

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE LÉONARD-DE-VINCI 0782556E

2019-RECONSTRUCTION DU LYCÉE SUR SON SITE
complément de l'opération 07B4412220040005 12200401 238 2 500 000,00

78 TRAPPES HENRI-MATISSE 0780584L
2019-RECONSTRUCTION DU LYCÉE SUR SON SITE
complément de l'opération 08B7772220040006 12200401 238 400 000,00

91
EVRY-
COURCOURONNES

GEORGES-
BRASSENS 0911828T

2019-PPI PLAN D'URGENCE EXTENSION EXTENSION DE
CAPACITÉS D'ACCUEIL complément de l'opération
17B6212220040001 12200401 238 430 000,00

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U
2019-RESTRUCTURATION D'ENSEMBLE DE
L'ETABLISSEMENT complément de l'opération 01B67013414 12200401 238 204 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 10 884 764,00

Rénovation des lycées publics (12200401) 10 884 764,00

Dont 

3



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2019-AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES TRAVAUX EPLE
complément de l'opération 18B001722200533232 12200501 2313 520 000,00

  REGION 99

2019-CHANGEMENT D'ENERGIE DES LYCEES A. MALRAUX
MONTEREAU FAULT YONNE, E. BRANLY CRETEIL, F.
CAVANNA NOGENT SUR MARNE, C. ADER ATHIMS MONS
complément de l'opération 19B012222200533807 12200501 2313 120 000,00

  REGION 99

2019-TRAVAUX CHAUFFAGE VENTILATION DANS DIVERS
LYCÉES : JEAN MOULIN LE CHESNAY SÉPARATION DES
RÉSEAUX ADMINISTRATION /LOGEMENTS AGORA
PUTEAUX CRÉATION D'UNE CTA RÉFECTOIRE PAUL
LANGEVIN SURESNES SÉPARATION DU RÉSEAU
LOGEMENT/LYCÉE ET MISE EN PLACE CHAUDIÈRE
MURALE LOGEMENT BÂTIMENT E LOUIS BLÉRIOT
SURESNES SÉPARATION DE RÉSEAUX RÉFECTOIRE/
LOGTS VIOLLET-LE-DUC VILLIERS SAINT FRÉDÉRIC MISE
EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
POUR LES ATELIERS complément de l'opération
19B012222200533681 12200501 2313 100 000,00

75 PARIS 06EME FÉNELON 0750660K

2019-MOE DE TRANSFORMATION DE 2 LOGEMENTS
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ANNEXE EN SALLE complément
de l'opération 19B018622200534207 12200501 2031 2 500,00

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉFECTION DE
L'ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT B 12200501 2313 200 000,00

77 NANGIS HENRI-BECQUEREL 0772277G

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉFECTION DES
MENUISERIES DU BÂTIMENT PRINCIPAL (COMPLÉMENT
DE CRÉDITS)
 complément de l'opération 18B001722200532996 12200501 2313 25 000,00

77
THORIGNY-SUR-
MARNE

AUGUSTE-
PERDONNET 0770944H

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
COUVERTURE DU BÂTIMENT E 12200501 2313 250 000,00

77 TOURNAN-EN-BRIE CLÉMENT-ADER 0772342C
2019-MOD 2019: TRAVAUX POUR LA CRÉATION DE 15
PLACES DE PARKING 12200501 2313 90 000,00

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K

2019-ETUDE DE RESTRUCTURATION DE LA ZONE DE
LAVERIE Y COMPRIS CHANGEMENT LAVE-VAISSELLE ET
MISE EN PLACE DU  TRI SELECTIF 12200501 2031 24 000,00

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D

2019-TRAVAUX DE REFECTION ET SECURISATION DES
TERRASSES DES BATIMENTS A et B 12200501 2313 380 000,00

78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT 0780273Y

2019-MR 2019 - 2021 : TRANSFERT DU BTS MAINTENANCE
DES SYSTÈMES (MEI) DU LYCEE FERRY (78 VERSAILLES)
AU LYCÉE BLERIOT(78 TRAPPES) 12200501 2031 40 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M

2019-MOD 2019: MOE RÉNOVATION DES TOITURES DU
GYMNASE 12200501 2031 35 000,00

92 CLICHY NEWTON-ENREA 0920136Y 2019-Aménagement d'un lieu de vie élèves 12200501 2031 11 000,00

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M
2019-Etude pour réaménagment de la laverie avec
remplacement du lave-vaisselle 12200501 2031 27 000,00

92 PUTEAUX AGORA (L') 0920144G 2019-AMENAGEMENT DE SALLES DE SCIENCES 12200501 2031 28 000,00

93 GAGNY GUSTAVE-EIFFEL 0931272C
2019-MOD 2019: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 60
CHÂSSIS OUVRANTS VÉTUSTES 12200501 2313 160 000,00

93 GAGNY GUSTAVE-EIFFEL 0931272C
2019-MOD 2019: TRAVAUX SUR TOITURE TERRASSE
(PHASE 1) 12200501 2313 600 000,00

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

GOURDOU-
LESEURRE 0940140S

2019-MOD 2019: TRAVAUX DE RÉFECTION COMPLÈTE
CLÔTURES, PORTAILS ET
VIDÉOPROTECTION (COMPLÉMENT DE CRÉDITS)
complément de l'opération 19B012222200533667 12200501 2313 50 000,00

95 ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD 0952196W

2019-Remplacement intégral des fenêtres bois anciennes et
simples vitrage par des châssis en aluminium double vitrages.
BATIMENT A ET B
Restructuration de la loge coté lac. 12200501 2031 80 000,00

95 ERMONT
FERDINAND-
BUISSON 0950657Y

2019-Création d'un ascenseur dans la cage d'escalier du
Bâtiment C (Bâtiment non accessible) 12200501 2031 20 000,00

95 ERMONT VAN-GOGH 0950645K
2019-Réhabilitation d'un ancien logement en services
administratif 12200501 2031 25 000,00

95 SARCELLES
JEAN-JACQUES-
ROUSSEAU 0950650R

2019-DPE pour la rénovation globale des 2 gymnases
(étanchéité, parquet, sanitaires et vestiaires) 12200501 2031 20 000,00

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T
2019-MOE TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT 1
SUITE INCENDIE 12200501 2031 80 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 2 887 500,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 2 495 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 392 500,00

2 887 500,00

Dont 

4
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Annexe 5 fiches de synthèse de dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 03EME ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 0750770E 34958 04/06/2019
2019-Remise en état et recharge d'extincteur et d'un bloc
secours 1 435,78 1 435,78 12200601 236.1

75 PARIS 03EME ABBÉ-GRÉGOIRE (L') 0750770E 34959 04/06/2019
2019-Remise en état et recharge d'extincteur et de blocs
secours 1 841,98 1 841,98 12200601 236.1

75 PARIS 12EME
CHENNEVIERE-
MALEZIEUX 0750783U 33792 13/11/2018

2018-MISE EN CONFORMITÉ ASCENSSEURS PAR
L'INSTALLATION DE 2 TÉLÉALARMES COMPATIBLE 5 300,00 5 300,00 12200601 236.1

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M 34960 04/06/2019

2019-Travaux de remise en état des faux-plafonds dans les
couloirs suite à diverses fuite 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 34961 04/06/2019
2019-refection TCE du logement du proviseur suite arrivée d'un
nouveau proviseur 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ENSAAMA 0750612H 34963 04/06/2019 2019-Signalétique du lycée 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME LOUIS-ARMAND 0751708Z 34962 04/06/2019
2019-travaux SSI: remplacement d'une porte coupe feu en salle
F002  ITEC cassee batiment F 1 404,00 1 404,00 12200601 236.1

75 PARIS 17EME
ÉCOLE-NATIONALE-
DE-COMMERCE 0750707L 34964 04/06/2019 2019-Fourniture et pose de 43 extincteurs en remplacement. 3 901,00 3 901,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME ARMAND-CARREL 0752700C 34966 04/06/2019
2019-Fourniture et pose de compas limitateur d'ouverture aux
fenêtres 5 500,00 5 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME
GEORGES-
BRASSENS 0754684J 34965 04/06/2019

2019-Travaux de peinture de l'ensemble des circulations du
RdC 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 35094 07/06/2019
2019-REMPLACEMENT DE 4 CABINES SANITAIRES, BLOC
GARÇON BÂTIMENT G 4 290,00 4 290,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 35095 07/06/2019

2019-RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU FOYER DES
ÉLÈVES BÂTIMENT C AVEC MISE EN PEINTURE,
REVÊTEMENT DE SOL, FAUX PLAFONDS, ÉCLAIRAGE
LED, POSE DE CLOISONS SÈCHES, LOCATION D'UNE
BENNE ET RVRAT (BUREAU DE CONTRÔLE INCLUS) 27 500,00 27 500,00 12200601 236.1

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J 35096 07/06/2019

2019-REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE
NATUREL ET DE PORTES COUPE-FEU :
ASSERVISSEMENT DE 2 CAGES D'ESCALIERS BÂTIMENT
B - ASSERVISSEMENT DE 3 CAGES D'ESCALIERS
BÂTIMENT D - ASSERVISSEMENT DE L'ÉXUTOIRE SALLES
C045 ET C050, - REMISE EN ÉTAT DES PORTES COUPE-
FEU B3 ET B4 14 024,00 14 024,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 35100 07/06/2019
2019-SUITE SINITRES : TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE
LA PASSERELLE (SUITE CHOC CAMION POUBELLES) 14 656,00 14 656,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 35231 07/06/2019

2019-CONFORTEMENT PROVISOIR DE LA PASSERELLE
POUR PALLIER L'INSÉCURITÉ GRANDISSANTE DE CETTE
DERNIÈRE 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

77 CHELLES JEHAN-DE-CHELLES 0772276F 35098 07/06/2019
2019-CRÉATION D'UN ÉLÉVATEUR POUR LIVRAISON
CUISINE SUITE RAPPORT DE L'ERGONOME 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

77 FONTAINEBLEAU
FRANCOIS-
COUPERIN 0770926N 35102 07/06/2019

2019-FOURNITURES DE PARQUET EN PVC, RÉAGRÉAGE,
PRIMAIRE ET PEINTURE POUR RÉNOVER 13 BUREAUX ET
COULOIR CENTRAL D'UNE SURFACE DE 300 M2, BÂT E
(TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LES OP DU LYCÉE) 8 821,00 8 821,00 12200601 236.1

77 FONTAINEBLEAU FRANÇOIS-1ER 0770927P 35101 07/06/2019
2019-POSE DE GARDE CORPS SUR LE QUAI DE
LIVRAISON ET QUAI POUBELLE DE LA DEMI-PENSION 4 998,00 4 998,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 35104 07/06/2019

2019-TRAVAUX MODIFICATIFS DE L'ASCENSEUR POUR
ACCESSIBILITÉ, RABAISSEMENT DU CLAVIER ET MISE EN
PLACE D'UN MIROIR CUISINE BÂTIMENT F 5 292,00 5 292,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 35105 07/06/2019

2019-TRAVAUX MODIFICATIFS DE L'ASCENSEUR POUR
L'ACCESSIBILITÉ, RABAISSEMENT DU CLAVIER ET MISE
EN PLACE D'UN MIROIR LOGEMENTS DE FONCTION
BÂTIMENTS A, C, G ET H 7 224,00 7 224,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 35106 07/06/2019

2019-TRAVAUX MODIFICATIFS DE L'ASCENSEUR POUR
L'ACCESSIBILITÉ, RABAISSEMENT DU CLAVIER ET MISE
EN PLACE D'UN MIROIR BÂTIMENT B 9 504,00 9 504,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 35107 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 50 VOLETS DE TOUS LES
LOGEMENTS DE FONCTION DES BÂTIMENTS A, C ET H 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

78
CARRIERES-SUR-
SEINE

PIERRES-VIVES
(LES) 0781860Y 34967 04/06/2019 2019-Réfection de l¿appartement du proviseur n°1631 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78
LA QUEUE-LES-
YVELINES JEAN-MONNET 0781839A 34968 04/06/2019

2019-Remplacement de l'ampli du SSI  endommagé par les
travaux de la cuisine   2 040,00 2 040,00 12200601 236.1

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 34969 04/06/2019 2019-rénovation logement n°1524 proviseur suite à mutation 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 34970 04/06/2019 2019-MESURE CONSERVATOIRE LOCAL PLONGE 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J 34971 04/06/2019
2019-Founiture et pose de protections pour poteaux,bas de
portes et murs ( type SPM ) au CDI et Salle des professeurs 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0781948U 34972 04/06/2019 2019-Mise en sécurité de  l'ascenseur  BJJ39 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

78 TRAPPES
PLAINE-DE-
NEAUPHLE (LA) 0781297L 34973 04/06/2019

2019-Travaux de reparation des circuits hydrauliques de l
ascenseur du batiment B 2 594,59 2 594,59 12200601 236.1

78 VERSAILLES MARIE-CURIE 0782567S 34974 04/06/2019 2019-travaux de mise en conformité des ascenseurs du lycée 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 35111 07/06/2019
2019-REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DE LA
CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE EN CUISINE 1 575,00 1 575,00 12200601 236.1

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 35112 07/06/2019
2019-INSTALLATION DE TROIS STATIONS D'AFFINAGE
D'EAU EN CUISINE 3 270,00 3 270,00 12200601 236.1

91 ARPAJON PAUL-BELMONDO 0910628N 35113 07/06/2019
2019-REPRISE DE 14 BÂTIS DE PORTES EN CUISINE PAR
L'AJOUT DE PLAQUES INOX ALIMENTAIRES 6 915,00 6 915,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 35110 07/06/2019

2019-DÉPOSE DE LA FAÏENCE EXISTANTE ET POSE DE
FAÏENCE TOUTE HAUTEUR DANS LES WC FILLES ET
GARÇONS DU BÂTIMENT A (HALL PRINCIPAL) 12 313,00 12 313,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 35114 07/06/2019 2019-REPRISE DE LA FAÏENCE VESTIAIRES BÂTIMENT C 1 990,00 1 990,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 35115 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 2 BOITIERS DE DÉSENFUMAGE
BÂTIMENT A 2 292,00 2 292,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 35116 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DES PORTES DES SANITAIRES
ÉLÈVES AUX BATIMENTS A, B ET C 9 699,00 9 699,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 35117 07/06/2019

2019-ACCOMPAGNEMENT D'UNE MAITRISE D'OUVRAGE
ET D'UN BUREAU DE CONTRÔLE POUR LE
REMPLACEMENT D'UN BAC À GRAISSE EN CUISINE DU
BÂTIMENT A (BAC À GRAISSE DÉJÀ SUBVENTIONNÉ
AVANT NOUVELLE PROCÉDURE MAIS TROP COMPLEXE À
METTRE EN ŒUVRE POUR L'ÉTABLISSEMENT) 9 043,00 9 043,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 35118 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE DE LA SALLE DE
RESTAURATION, DE LA RAMPE AU-DESSUS DU SELF ET
DES ÉCLAIRAGES HAUTES TEMPÉRATURES AU-DESSUS
DES HOTTES DE CUISSON (BÂTIMENT A) 32 800,00 32 800,00 12200601 236.1
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91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 35119 07/06/2019

2019-RECOUVREMENT DE SOL CARRELÉ PAR DU
REVÊTEMENT PVC DANS 4 SALLES B17, B19, B21 ET B29
DU BÂTIMENT B 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

91 JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET 0910631S 35120 07/06/2019 2019-RÉFECTION DU SOL PVC DE LA LOGE 4 392,00 4 392,00 12200601 236.1

91 JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET 0910631S 35121 07/06/2019

2019-MISE EN PLACE D'UNE PORTE DANS LA SALLE 18
POUR METTRE EN PLACE UNE MACHINE DECOUPE
LASER 4 693,00 4 693,00 12200601 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 35123 07/06/2019

2019-AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DES PROFS:
AGRANDISSEMENT ZONE SANITAIRES FEMMES DONT
PMR ET REDÉFINITION CAFÉTÉRIA. MODIFICATION
CLOISONNEMENT SALLE G117 (TRAVAUX TCE) 45 000,00 45 000,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 35124 07/06/2019
2019-REMPLACEMENT DU VOLET ROULANT, LOGEMENT
AGENT DE MAINTENANCE 1 016,00 1 016,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 35125 07/06/2019
2019-POSE DE VOLUMES VERRIERS INCLUANT ENGIN DE
LEVAGE, BÂTIMENT PRINCIPAL 5 854,00 5 854,00 12200601 236.1

91 MASSY GUSTAVE-EIFFEL 0910632T 35126 07/06/2019

2019-RÉNOVATION PEINTURE SUITE À INFILTRATIONS
TOITURE DU LOGEMENT CHEF CUISINE, CHAMBRE 1 ET
2, SALLE DE BAIN ET PORTE ENTRÉE 3 185,00 3 185,00 12200601 236.1

91 OLLAINVILLE
CHÂTEAU-DU-LAC
(LE) 0910429X 35127 07/06/2019 2019-RÉFECTION PARQUET GYMNASE 51 549,00 51 549,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU HENRI-POINCARÉ 0912251C 35128 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT D'UN BANDEAU PCF, 4 FERME-
PORTES ET SÉLECTEUR PCF, D'UNE GRILLE DE
DÉSENFUMAGE, DE 8 VENTOUSES ET REFIXATION DE
VENTOUSES ET BANDEAUX BÂTIMENT B ET D 8 388,00 8 388,00 12200601 236.1

91
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE LÉONARD-DE-VINCI 0911946W 35130 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 2 PORTES EXTÉRIEURES
RESTAURANT PÉDAGOGIQUE ET 2 PORTES EN SALLE
I103 (BÂTIMENT I) 16 750,00 16 750,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 35132 07/06/2019

2019-RAJOUT DE BAAL (FLASH) DANS LES SANITAIRES
DU BÂTIMENT H 3 644,00 3 644,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 35133 07/06/2019

2019-TRAVAUX D¿AMÉNAGEMENT PRISE D¿EAU RIVIÈRE
DE L¿ORGE (ADDUCTION DOUVES CHÂTEAU) 7 700,00 7 700,00 12200601 236.1

92
CHATENAY-
MALABRY JEAN-JAURÈS 0921166T 34975 04/06/2019 2019-Remplacement de la porte du monte-charge restauration 8 671,00 8 671,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 34976 04/06/2019 2019-Travaux de remise en état de l'ascenseur PMR 12 146,59 12 146,59 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 34977 04/06/2019 2019-Travaux Remplacement porte quai de livraison 6 432,00 6 432,00 12200601 236.1

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C 34978 04/06/2019
2019-Travaux de peinture et sol du logement du proviseur n
°11218 suite mouvement de personnel 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C 34979 04/06/2019
2019-Installation d'un dispositif d'appel de secour par GSM sur
les 3 ascenseurs 2 442,00 2 442,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE JEAN-MONNET 0920164D 34981 04/06/2019
2019-Fourniture et pose de protections solaires pour le CDI et
l'atelier finition 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W 34980 04/06/2019
2019-Remplacement porte cabine de l'ascenseur du bâtiment
d'enseignement 6 056,40 6 056,40 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W 34982 04/06/2019 2019-renouvellement de 45 extincteurs 5 542,00 5 542,00 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W 34983 04/06/2019
2019-remplacement de 2 exutoires de désenfumage et système
DAC dans la demi-pension 7 732,86 7 732,86 12200601 236.1

92 MONTROUGE MAURICE-GENEVOIX 0921399W 34984 04/06/2019 2019-Remplacement du carrelage en zone livraison en cuisine. 4 100,00 4 100,00 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD SANTOS-DUMONT 0922276Z 34985 04/06/2019

2019-RENOVATION DE 2 LOGEMENTS PROVISEUR
ADJOINT ET GESTIONNAIRE SUITE A MUTATIONS  N° 4243
- 4248 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 35135 07/06/2019

2019-RÉNOVATION DES REVÊTEMENTS MURAUX DANS
LES CIRCULATIONS PAR LA MISE EN PEINTURE ET POSE
DE PROTECTION PAR CIMAISE,FINALISATION DU
BÂTIMENT A, BÂTIMENT B SUR LES 4 NIVEAUX ET SUR 2
NIVEAUX AU BÂTIMENT  C 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 BOBIGNY ANDRE-SABATIER 0932123C 35136 07/06/2019

2019- SUITE DÉPART GARDIENNE DE SON LOGEMENT
TRAVAUX DE RÉFECTION TOTAL ( SOLS MURS
PLAFOND), LOGEMENT TRÈS DÉTÉRIORÉ 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

93 DRANCY
EUGENE-
DELACROIX 0930119Z 35137 07/06/2019

2019-TRAVAUX DE RÉNOVATION  (MURS ET PLAFOND) DE
2 LOGEMENTS DE FONCTION, BÂTIMENT E 2ÈME ÉTAGE
LOGEMENT DU GESTIONNAIRE  N°2763 ET LOGEMENT
VACANT N°2760 BÂTIMENT F 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 DRANCY
EUGENE-
DELACROIX 0930119Z 35138 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 80 STORES ET 15 VOLETS
ROULANTS DÉGRADÉS AU RDC DES BÂTIMENTS A, B, C ,
D, E, F, G, H ET I 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 35143 07/06/2019
2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 4 DOUBLES-
PORTES CF 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS 0932047V 35146 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 60 ML DE GARDES-CORPS
DANS LA COUR DES ÉLÈVES SUITE CORROSION
AVANCÉE 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 NOISY-LE-SEC THEODORE-MONOD 0930133P 35147 07/06/2019

2019-TRAVAUX DE MODIFICATION DU BUREAU DES
SURVEILLANTS: PORTE VITRÉE TOUT HAUTEUR A
PLACER. 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

93 PANTIN LUCIE-AUBRAC 0932117W 35183 10/06/2019

2019-REMPLACEMENT  DE 6 DOUBLE-PORTES COUPE-
FEU SUITE DÉGRADATIONS (4 AU RDC BÂT A ET 2 BÂT B
1ER ÉTAGE) 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE HÉLÈNE-BOUCHER 0931193S 35148 07/06/2019

2019-MISE EN PLACE D'UN FILET ANTI-PIGEONS SOUS LE
AUVANT DE L'ENTRÉE PRINCIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT 3 360,00 3 360,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE HÉLÈNE-BOUCHER 0931193S 35149 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DES RIDEAUX OCCULTANTS ET
PARE SOLEIL DE LA FAÇADE SUD DU BÂTIMENT
ENSEIGNEMENT 13 500,00 13 500,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE LÉONARD-DE-VINCI 0932046U 35150 07/06/2019

2019-MISE EN CONFORMITÉ ASCENCEUR, SUITE
RAPPORT QUINQUENNAL 1 100,00 1 100,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE LÉONARD-DE-VINCI 0932046U 35151 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS DE 10
ANS DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94
BONNEUIL-SUR-
MARNE STENDHAL 0940171A 35152 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE 7 DOUBLES VITRES (PRÉAU,
FOYER, CLASSE RDC, PASSERELLE ESCALIER, FOYER
INTERNAT, RÉFECTOIRE ÉLÈVES ET CHEF TRAVAUX) 6 500,00 6 500,00 12200601 236.1

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M 35153 07/06/2019

2019-REPRISE DE DALLE POUR ÉLIMINER LE
FROTTEMENT DES PORTES COUPE FEU DU BÂTIMENT A 14 069,00 14 069,00 12200601 236.1

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M 35154 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DES MANIVELLES ET POIGNÉES
DE FENÊTRES BÂT A B ET C 7 536,00 7 536,00 12200601 236.1

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE LANGEVIN-WALLON 0940113M 35155 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DES PORTES D'ENTRÉE BÂT A
CÔTÉ COUR, BÂT B CÔTÉ PRÉAU ET ENTRÉE GYMNASE 32 068,00 32 068,00 12200601 236.1

94 CRETEIL LÉON-BLUM 0941413A 35156 07/06/2019
2019-FOURNITURE DE MATÉRIEL D'ÉLECTRICITÉ ÉQUIPE
TECHNIQUE LYCÉE 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

94 MAISONS-ALFORT
EUGENE-
DELACROIX 0940116R 35158 07/06/2019

2019-DOUBLAGE DES MURS ET PLAFOND PAR POSE DE
RAILS BA 13 ET POSE DE LAINE DE VERRE LOCAL
ARCHIVES BÂTIMENT PRINCIPAL 19 000,00 19 000,00 12200601 236.1
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94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 35160 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DE DEUX VOLETS DU LOGEMENT
GESTIONNAIRE 1 400,00 1 400,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T 35184 11/06/2019

2019-RÉFECTION DU RÉSEAU D'ALIMENTATION D'AIR
COMPRIMÉ SUR LES SALLES A11, A12, A13, A14, A15 ET
A118 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 35163 07/06/2019

2019-RÉPARATION DU SOL DE LA SALLE DE COUR, CÔTÉ
INTERNAT N°701 (VOIR DAT ET SOLUTION EN RÉSINE) 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 35164 07/06/2019

2019-RÉNOVATION DE LA SALLE B412 PAR LE
REMPLACEMENT DES PAILLASSES ET DE L'ADAPTATION
TECHNIQUE (RÉSEAUX ÉLECT ET EU) BÂTIMENT B 26 500,00 26 500,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 35165 07/06/2019

2019-RÉNOVATION DES INSTALLATIONS
AUDIOVISUELLES DE LA SALLE POLYVALENTE DU LYCÉE 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 35162 07/06/2019

2019-TRAVAUX DIVERS DANS L'ÉTABLISSEMENT
(RÉFECTION LOGEMENT PROVISEUR, INFILTRATIONS
RÉFECTOIRE¿) 42 138,00 42 138,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE
CHRISTOPHE-
COLOMB 0941918Z 35166 07/06/2019

2019-RÉFECTION DU MUR DU LOCAL PLONGE FACE AU
BAC DE LAVAGE 3 468,00 3 468,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 35167 07/06/2019

2019-REMPLACEMENT DU PONTON D'ACCÈS À L'ENTRÉE
DU LYCÉE EN RAISON DE SA VÉTUSTÉ (RISQUES DE
CHUTES) 1 900,00 1 900,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 35168 07/06/2019
2019-REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL DU
RESTAURANT D'INITIATION EN RAISON DE SA VÉTUSTÉ 8 600,00 8 600,00 12200601 236.1

94 VINCENNES JEAN-MOULIN 0940143V 35169 07/06/2019

2019-AMÉNAGEMENT DE LA NOUVELLE LOGE PRÈS DU
HALL D'ENTRÉE, MISE EN PEINTURE MURS ET PLAFOND,
POSE PVC AU SOL, OBSTRUCTION DES VITRES (FILMS)
ET DÉPOSE DE L'ANCIENNE LOGE (VERRES) 21 000,00 21 000,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE CAMILLE-CLAUDEL 0940145X 35170 07/06/2019
2019-MISE EN PEINTURE DES COULOIRS AU RDC DU
BÂTIMENT PRINCIPAL 37 035,00 37 035,00 12200601 236.1

95
GARGES-LES-
GONESSE ARTHUR-RIMBAUD 0951787B 34986 04/06/2019 2019-Réaménagement du pôle infirmerie 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1
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ANNEXE N° 6
Chapitre : 902

HP 222-004 : Renovation des lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

95 BEZONS EUGENE RONCERAY 0952173W 12200401 238

Total annexe n° 6

Renovation de lycées publics (12200401)

2019-RESTRUCTURATION GLOBALE DU LYCÉE 
RONCERAY complément de l'opération 

14B1212220040006
-176 835,00

-176 835,00

-176 835,00
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ANNEXE N° 7
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 13EME 0750685M 12200501 2313

99 REGION 99 12200501 2313

94 MAISONS-ALFORT EUGENE-DELACROIX 0940116R 12200501 2313

93 AUGUSTE-BLANQUI 0930126G 12200501 2031

93 LA COURNEUVE DENIS-PAPIN 0930126G 12200501 2031

93 DUGNY FRANCOIS-RABELAIS 0932126F 12200501 2313

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A 12200501 2313

77 MEAUX 0770931U 12200501 2031

77 LA ROCHETTE BENJAMIN-FRANKLIN 0770943G 12200501 2031

Total annexe n° 7

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études (2031)

en Constructions (2313)

PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB

REMPLACEMENT DU CTA DU 15EME ETAGE 
AVEC DES MODIFICATIONS DES 

ASSERVISSMENTS  code opération : 
19B01222220050001

-520 000,00

CLICHY RENÉ AUFFRAY : RÉNOVATION DES
TUYAUTERIES
COLOMBES GARAMONT : CRÉATION DE LA 
VENTILATION
DANS LES ATELIERS
VILLENEUVE LA GARENNE PETIET : CRÉATION 
DE LA
VENTILATION DANS LES DIFFÉRENTES ZONES 
MÉTIERS code opération : 19B012222200533809

-540 000,00

TRAVAUX DE RENOVATION DES FACADES BOIS  
code opération : 19B001722200533019 -250 000,00

SAINT-OUEN-SUR-
SEINE

ETUDE POUR UN ABRI FIXE TRANSLUCIDE AU-
DESSUS DU TERRAIN SPORTIF  code opération : 

18B0192220050057
-60 000,00

ETUDE POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA SALLE 
DE SPORT   code opération : 18B0192220050046 -20 000,00

TRAVAUX DE LEVEES DES OBSERVATIONS 
SUITE AU PASSAGE DE LA DDPP   code opértaion : 

18B05592220053241
-25 000,00

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE LA 
DISTRIBUTION ELECTRIQUE code opération : 

18B0192220050027
-200 000,00

PIEERE-DE-
COUBERTIN

ETUDES POUR LE REAMENAGEMENT DE LA 
CUISINE code opération : 18B001722200532995 -7 000,00

ETUDES POUR LA REPRISE DE L'ASPIRATION 
CUISINE code opération : 18B001722200532992 -11 500,00

-1 633 500,00

-1 633 500,00

-995 000,00

-638 500,00
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152606-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019362
DU 18 SEPTEMBRE 2019

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION D'ÎLE-
DE-FRANCE - 5ÈME RAPPORT - BUDGET 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU la délibération n° CP 18-466 du 17 octobre 2018 relative aux « Travaux dans les EPLE - 6 ème

rapport  de  l’année  2018  »,  comprenant  l’article  10  stipulant  la  convention-type  encadrant  les
dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU la délibération n° CP 2019-190 du 22 mai 2019 relative aux « Travaux dans les cités mixtes
régionales de la région Ile-de-France – 3ème rapport de l’année 2019 » ;

VU le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-362 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant d’autorisations
de programme 994.207,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224
« Participation  à  des cités  mixtes  régionales »,  programme HP 224-032  (122032)  «  Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les
cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 2 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant d’autorisations
de programme 669.793,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224
« Participation  à  des cités  mixtes  régionales »,  programme HP 224-032  (122032)  «  Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations dans les
cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 3 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant d'autorisations
de programme de 200.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel
224 « Participation à des Cites Mixtes régionales », programme HP 224-034 (122034) « Etudes
générales cites mixtes régionales », action (12203401) « Etudes générales cites mixtes régionales
– part lycées » du budget 2019.

Article 4 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant d’autorisations
de programme 642.607,94 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224
« Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) « Travaux de
maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) « Travaux de maintenance
dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 5 :

Affecte, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant d’autorisations
de programme 294.023,60 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224
« Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) « Travaux de
maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) « Travaux dans les cités mixtes
régionales – part collèges » du budget 2019.

Article 6 :

Subordonne le versement des dotations en annexe 3 à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Article 7 :

Désaffecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 20.000,00 € votée par la délibération CP 2019-190 du 22 mai 2019
figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes régionales », programme HP 224-029 (122029) « Travaux de maintenance dans les cités
mixtes régionales », action (12202901) « Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales
– part lycées » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2019-AFFECTATION ACCORD CADRES TRAVAUX
PART LYCÉES complément de l'opération
18B002022403232979 12203201 2313 928 000,00

2019-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX
PART COLLÈGES complément de l'opération
18B002022403232978 12203202 4551 646 000,00

75

PARIS 12EME

PAUL-VALERY 0750679F PROG-2019-MISE EN CONFORMITÉ ET
RÉNOVATION DES LOGEMENTS N°8492,  8497 30 000,00 12203201 2313 20 568,00

12203202 4551 9 432,00

PROV-2019-MISE EN CONFORMITÉ ET
RÉNOVATION DU LOGEMENT 8493 15 000,00 12203201 2313 10 284,00

12203202 4551 4 716,00

PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T

PROG-2019-TRANSFERT DU GRETA DU RDJ AU 3 &
4ÈME BÂTIMENT B AVEC TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT 12203201 2031 20 000,00

92 NEUILLY-SUR-
SEINE

PASTEUR 0920142E
PROG-2019-ÉTUDES POUR TRAVAUX DE SÉCURITÉ
INCENDIE ET DE RÉNOVATION DES CIRCULATIONS
complément de l'opération 12B0072240320001 25 000,00 12203201 2031 15 355,00

12203202 4551 9 645,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 1 664 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 958 852,00

en Frais d'études ( 2031 ) 35 355,00

994 207,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 669 793,00

Dont 

1



HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99 2019-AC ÉTUDES ICATS 12203401 2031 200 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 200 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées (12203401) 200 000,00

Dont 

2
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Annexe 3  Fiches de synthèse de dotations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 34991 04/06/2019

PROG-2019-SITE EPERNON : RÉHAUSSE DU
GARDE CORPS DE L'ESCALIER D'ACCÈS AU SOUS-
SOL (RISQUE DE CHUTE D'ÉLÈVES) ET MISE EN
PLACE DE MAINS COURANTES AU NIVEAU DES
ESCALIERS D'ACCÈS AUX BÂTIMENTS

37 000,00 37 000,00 12202902 4551

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 34992 04/06/2019

PROG-2019-RÉNOVATION, TRAITEMENT
ACCOUSTIQUE ET REMPLACEMENT DES
LUMINAIRES DU 1/2/3 ÈME ÉTAGE DU SITE
SÉVIGNÉ : TRANCHE 2 

80 000,00 80 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 34993 04/06/2019 PROG-2019-MISE À NIVEAU DES PLANS
D'ÉVACUATION DU SITE SÉVIGNÉ 15 000,00 15 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 34994 04/06/2019 PROG-2019-RÉNOVATION DES SANITAIRES SUR
COUR : SITE SÉVIGNÉ 30 000,00 30 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 35188 11/06/2019
PROG-2019-LEVÉES DES OBSERVATIONS
ÉTABLIES SUITE AUX CTO PÉRIODIQUES DES
INSTALLATIONS TECHNIQUES.

15 000,00 8 014,50 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 35188 11/06/2019
PROG-2019-LEVÉES DES OBSERVATIONS
ÉTABLIES SUITE AUX CTO PÉRIODIQUES DES
INSTALLATIONS TECHNIQUES.

6 985,50 12202902 4551

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 35189 11/06/2019
PROG-2019-LEVÉES DES PRESCRIPTIONS
ÉMISES PAR LA DDPP ET COMMISSION DE
SÉCURITÉ

15 000,00 8 014,50 12202901 236.1

75 PARIS 03EME VICTOR-HUGO 0750648X 35189 11/06/2019
PROG-2019-LEVÉES DES PRESCRIPTIONS
ÉMISES PAR LA DDPP ET COMMISSION DE
SÉCURITÉ

6 985,50 12202902 4551

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34998 04/06/2019

PROV-2019-CARENCE MAC PLOMBERIE :
INTERVENTION SUR 3 IMPORTANTES
INFILTRATIONS EN SOUS SOL (ATELIERS, LOCAL
COMPRESSEUR, ET SOUS-STATION)
PROVOQUANT DES INONDATIONS

31 816,54 31 816,54 12202901 236.1

75 PARIS 05EME HENRI IV 0750654D 34998 04/06/2019

PROV-2019-CARENCE MAC PLOMBERIE :
INTERVENTION SUR 3 IMPORTANTES
INFILTRATIONS EN SOUS SOL (ATELIERS, LOCAL
COMPRESSEUR, ET SOUS-STATION)
PROVOQUANT DES INONDATIONS

12202902 4551

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 35186 11/06/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT
RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ¿)   

20 000,00 12 056,00 12202901 236.1

75 PARIS 09EME LAMARTINE 0750670W 35186 11/06/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT
RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(ELECTRICITÉ, GAZ, SSI, ¿)   

7 944,00 12202902 4551

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 35195 13/06/2019 PROG-2019-TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE
BÉTON DU  QUAI DE LIVRAISON 50 000,00 30 565,00 12202901 236.1

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 35195 13/06/2019 PROG-2019-TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE
BÉTON DU  QUAI DE LIVRAISON 19 435,00 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 34995 04/06/2019

PROG-2019-CRÉATION DE FAUX PLAFONDS ET
ECLAIRAGES LED DANS 10 SALLES DE CLASSES
BAT C 

50 000,00 50 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 34999 04/06/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE 5 PAVÉS DE
VERRE DANS LA COUR DE LA CITÉ SCOLAIRE 25 000,00 10 190,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 34999 04/06/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DE 5 PAVÉS DE
VERRE DANS LA COUR DE LA CITÉ SCOLAIRE 14 810,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME CLAUDE-
BERNARD 0750698B 35001 04/06/2019

PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

30 000,00 20 952,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME CLAUDE-
BERNARD 0750698B 35001 04/06/2019

PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

9 048,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35003 04/06/2019

PROG-2019-REMISE EN PLATRE ET MISE EN
PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIER DU PAVILLON
D'HONNEUR;

30 000,00 17 889,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35003 04/06/2019

PROG-2019-REMISE EN PLATRE ET MISE EN
PEINTURE DE LA CAGE D'ESCALIER DU PAVILLON
D'HONNEUR;

12 111,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35004 04/06/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE MAINTENANCE ET
TRAITEMENT ANTI-ROUILLE ET MISE EN PEINTURE
DE L'ESCALIER MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR SUITE
RAPPORT DU BUREAU DE CONTRÔLE

15 000,00 8 944,50 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35004 04/06/2019

PROG-2019-TRAVAUX DE MAINTENANCE ET
TRAITEMENT ANTI-ROUILLE ET MISE EN PEINTURE
DE L'ESCALIER MÉTALLIQUE EXTÉRIEUR SUITE
RAPPORT DU BUREAU DE CONTRÔLE

6 055,50 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35491 04/06/2019

PROG-2019-MISE EN CONFORMITÉ DES GARDES
CORPS DE 6 FENÊTRES AU NIVEAU DES SALLES
SVT

13 000,00 7 751,90 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 35491 04/06/2019

PROG-2019-MISE EN CONFORMITÉ DES GARDES
CORPS DE 6 FENÊTRES AU NIVEAU DES SALLES
SVT

5 248,10 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-DE-LA-
FONTAINE 0750702F 35002 04/06/2019

PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

30 000,00 13 983,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-DE-LA-
FONTAINE 0750702F 35002 04/06/2019

PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

16 017,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME MOLIERE 0750703G 35000 04/06/2019
PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

30 000,00 17 226,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME MOLIERE 0750703G 35000 04/06/2019
PROG-2019-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
ORGANISMES DE CONTRÔLES (SSI, ASCENSEURS,
ÉLECTRICITÉ, ETC¿)

12 774,00 12202902 4551

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

1



HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

92 SCEAUX LAKANAL 0920145H 35323 04/06/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DU MONTE-CHARGES
1/2 PENSION 70 000,00 53 417,00 12202901 236.1

92 SCEAUX LAKANAL 0920145H 35323 04/06/2019 PROG-2019-REMPLACEMENT DU MONTE-CHARGES
1/2 PENSION 16 583,00 12202902 4551

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J 35324 04/06/2019 PROG-2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE
L'AUTOCOM. 75 000,00 46 800,00 12202901 236.1

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J 35324 04/06/2019 PROG-2019-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE
L'AUTOCOM. 28 200,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35335 04/07/2019

PROG-2019-RÉPARATION DES BRISES SOLEIL DU
BÂTIMENT B, FAÇADE EST - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2019

20 000,00 13 008,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35335 04/07/2019

PROG-2019-RÉPARATION DES BRISES SOLEIL DU
BÂTIMENT B, FAÇADE EST - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2019

6 992,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35337 04/07/2019

PROG-2019-RÉPARATION DES FENÊTRES DE
L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT,
QUINCAILLERIES ET ÉQUERRES À METTRE EN
PLACE  - PROGRAMME 2019 PARTIE COMMUNE

25 000,00 16 260,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35337 04/07/2019

PROG-2019-RÉPARATION DES FENÊTRES DE
L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT,
QUINCAILLERIES ET ÉQUERRES À METTRE EN
PLACE  - PROGRAMME 2019 PARTIE COMMUNE

8 740,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35339 04/07/2019

PROG-2019-RÉNOVATION SALLE B201  (TRAVAUX
ANNEXES)  SOLS, PEINTURES, ÉLECTRICITÉ,
FAUX-PLAFONDS, PLOMBERIE, RIDEAUX  -
PROGRAMME 2019 PARTIE COMMUNE

40 000,00 40 000,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35341 04/07/2019

PROG-2019- REMPLACEMENT COMPLÈTE DES 12
PAILLASSES SALLE B201 - PROGRAMME 2019
PARTIE COMMUNE

50 000,00 32 520,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35341 04/07/2019

PROG-2019- REMPLACEMENT COMPLÈTE DES 12
PAILLASSES SALLE B201 - PROGRAMME 2019
PARTIE COMMUNE

17 480,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35345 04/07/2019

PROG-2019-CRÉATION D'UN ACCÈS ENTRE LE
BÂTIMENT A R+2 ET L'AILE NORD DU MÊME
BÂTIMENT - PARTIE COMMUNE PROGRAMME 2019

40 000,00 26 016,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35345 04/07/2019

PROG-2019-CRÉATION D'UN ACCÈS ENTRE LE
BÂTIMENT A R+2 ET L'AILE NORD DU MÊME
BÂTIMENT - PARTIE COMMUNE PROGRAMME 2019

13 984,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35346 04/07/2019

PROG-2019-PARVIS ENTRÉE PRINCIPALE : MISE EN
PLACE D'UN REVETEMENT EXTÉRIEUR ADHÉRANT
SUR DALLE BÉTON LISSE (RÉSINE) - PROGRAMME
2019 PARTIE COMMUNE

25 000,00 16 260,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35346 04/07/2019

PROG-2019-PARVIS ENTRÉE PRINCIPALE : MISE EN
PLACE D'UN REVETEMENT EXTÉRIEUR ADHÉRANT
SUR DALLE BÉTON LISSE (RÉSINE) - PROGRAMME
2019 PARTIE COMMUNE

8 740,00 12202902 4551

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35348 04/07/2019

PROG-2019-MISE EN PLACE D'UN AUVENT POUR
ABRITER LES VÉLOS AU DROIT DE L'ENTRÉE
PRINCIPALE DU LYCÉE  - PROGRAMME 2019
PARTIE COMMUNE

30 000,00 19 512,00 12202901 236.1

94 NOGENT-
SUR-MARNE

EDOUARD-
BRANLY 0940117S 35348 04/07/2019

PROG-2019-MISE EN PLACE D'UN AUVENT POUR
ABRITER LES VÉLOS AU DROIT DE L'ENTRÉE
PRINCIPALE DU LYCÉE  - PROGRAMME 2019
PARTIE COMMUNE

10 488,00 12202902 4551

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 35352 04/07/2019

PROG-2019-REMPLACEMENT D¿UNE DOUBLE-
PORTE COUPE-FEU D¿ACCÈS AUX
RÉFECTOIRES ET L¿ASSERVISSEMENT DE 5
DOUBLES-PORTES AU S.S.I. ET D¿UN SIXIÈME
ENSEMBLE NON ASSERVI. (ACCÈS COULOIR 1 ER
ÉTAGE). MISE EN PEINTURE DE L¿ENSEMBLE .
PARTIE COMMUNE, PROGRAMME 2019

22 000,00 16 412,00 12202901 236.1

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 35352 04/07/2019

PROG-2019-REMPLACEMENT D¿UNE DOUBLE-
PORTE COUPE-FEU D¿ACCÈS AUX
RÉFECTOIRES ET L¿ASSERVISSEMENT DE 5
DOUBLES-PORTES AU S.S.I. ET D¿UN SIXIÈME
ENSEMBLE NON ASSERVI. (ACCÈS COULOIR 1 ER
ÉTAGE). MISE EN PEINTURE DE L¿ENSEMBLE .
PARTIE COMMUNE, PROGRAMME 2019

5 588,00 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z 35353 04/07/2019

PROG-2019-DÉMOLITION D'UNE CLOISON POUR
AGRANDISSEMENT DU CDI 3ÈME ÉTAGE, PARTIE
COLLÈGE PROGRAMME 2019

2 883,00 2 883,00 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z 35354 04/07/2019

PROG-2019-CHANGEMENT DE LA MOQUETTE PAR
SOL PVC (ENVIRON 80M²) CDI PARTIE COLLÈGE
PROGRAMME 2019

10 332,00 10 332,00 12202902 4551

94 VINCENNES HECTOR-
BERLIOZ 0940124Z 35355 04/07/2019

PROG-2019-POSE DE PANNEAUX DE PROTECTION
MURAL ET MISE EN PEINTURE DES CIRCULATIONS
DU 2ÈME ET 3ÈME ÉTAGE PARTIE COLLÈGE
PROGRAMME 2019

9 600,00 9 600,00 12202902 4551

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 936 631,54

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 642 607,94

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 294 023,60

Dont 

2
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Annexe 4  Désaffectation programme HP224029
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ANNEXE N° 4
Chapitre : 902

HP 224-029 : Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Nom de l'établissement Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

75 PARIS 9ème LAMARTINE 0750670W 12202901 236.1

Total annexe n° 4

Dont Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - Part lycées (12202901)

PROG 2019 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE 
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES SUIVANT 

RAPPORTS DES BUREAUX DE CONTRÔLE 
(ELECTRICITE,GAZ, SSI..) code opération :

19B019022402934314

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152810-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019373
DU 18 SEPTEMBRE 2019

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - TROISIÈME ANNÉE DE

MISE EN ŒUVRE - 1ER RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation tout au
long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 relative à la transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et  continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport  cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 relative  au changement de statuts de la
Société d’Aménagement et d’Equipement de la Région Parisienne ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 : « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face à la réalité des besoins » ;
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VU la délibération n° CP 16-573 du 13 décembre 2016 relative à la nouvelle convention relative à
la gestion des cités scolaires du second degré du département de Paris ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au  plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la  délibération n°  CR 2017-162 du 22 septembre 2017 :  « Simplifier  le fonctionnement  du
conseil régional » ;

VU le budget régional d’Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-373 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le programme des opérations suivantes:

- Lycée Henri Sellier à Livry-Gargan (93) – Extension de capacité
- Lycée Evariste Galois à Sartrouville (78) – Rénovation globale et extension

Article 2 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 4 841 760 € disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-003
« Construction de lycées» (122003), action « construction de lycées » (12200301) du budget 2019
pour l’opération d’extension de capacité du lycée Henri Sellier à Livry-Gargan (93) ;

Article 3 :

Décide d’affecter un montant d’autorisation de programme de 8 700 000 € pour un montant
total d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation
des lycées publics »  (12200401)  du  budget  2019  pour  l’opération de  rénovation  globale  et
extension du lycée Evariste Galois à Sartrouville (78) ;

Article 4 :

Décide  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  avec  IDF  CD,  conformément  aux  taux  de
rémunération votés dans le cadre de la délibération n° CR 112-12 du 23 novembre 2012 portant
transformation d’IDF CD en société publique locale, la convention de mandat et dont le modèle est
joint en annexe 1 pour l’opération suivante : 

 Lycée  Henri  Sellier  à  Livry-Gargan  (93)  –  Extension  du  lycée,  pour  un  taux  de
rémunération arrêtée à 2,85 % 

 Lycée Evariste Galois à Sartrouville (78) – Rénovation globale et extension, pour un
taux de rémunération arrêtée à 2 %
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Article 5 :

Pour  les  opérations  visées  à  l’article  1,  décide  d’autoriser  la  Présidente  à  faire  toute
demande en vue des autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention mandat IDF CD
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CONVENTION DE MANDAT 

N° 

 OPERATION : 

OBJET DE LA CONVENTION : MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE

MAITRE D’OUVRAGE : REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle lycées
2 rue Simone Veil
93400 Saint – Ouen sur Seine

La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment 
autorisée par les délibérations de la commission permanente n° 

ci-après dénommée “ le maître d’ouvrage ”,

d’une part

et Ile-de-France Construction Durable (IDF CD), société anonyme, sise Cité Régionale de 
l'Environnement d'Ile de France, 90-92 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN, représentée par 
Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING, son Directeur Général, en vertu de la délibération du conseil 
d’administration du 13 février 2018.

ci-après dénommé “ le mandataire ”,
d’autre part

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET ET ENVELOPPE FINANCIERE

La présente convention porte sur l’opération de xxx, comportant les missions définies aux articles 2422-1 et 
suivants du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dans les conditions prévues à la présente convention, sur la base du programme 
figurant à l’annexe 1A et du cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

L’enveloppe financière est fixée à xxx euros, toutes dépenses confondues. Cette enveloppe est 
réputée comprendre tous frais (tous travaux, honoraires y compris ceux du mandataire, assurances, toutes 
dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Elle est définitivement arrêtée à l’approbation par le maître d’ouvrage de l’avant-projet définitif, ou, à défaut, 
du projet.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

La convention et ses annexes :
- Annexe 1A : Programme de l’opération
- Annexe 1B : Cadre calendaire de l’opération
- Annexe 1C : Structure et organisation mise en place par le mandataire
- Annexe 2A : Bilan de l’autorisation de programme
- Annexe 2B : Demande d’avance de fonds, Planning prévisionnel détaillé des dépenses 2B bis, 
Décompte des paiements effectués par le mandataire 2B ter, 
- Annexe 2C : Bilan financier de l’opération
- Annexe 3 : Bilan financier annuel
- Annexe 4 : Charte graphique et ses annexes
- Annexe 5 : Documents techniques à remettre par le mandataire au pôle lycées au cours de 
l’opération
- Annexe 6 : Plan d’archivage

ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

3.1 – Le prix

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur le montant TTC de 
l’opération, toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.
Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :

Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]

A = Montant TTC de l'opération toutes dépenses confondues

B = Taux de rémunération

Le taux de rémunération est fixé à : xx% 



3.2 Ajustement de la Rémunération

Il est convenu que lorsque le montant TTC de l’opération, toutes dépenses confondues (hors rémunération 
du mandataire) augmente par rapport au montant initial, la rémunération du mandataire est ajustée en 
conséquence, notamment lors des différentes phases de facturation de la rémunération du mandataire.

Une telle augmentation est constatée lorsque l’autorisation de programme de l’opération excède le montant 
d’origine de l’opération, toutes dépenses confondues (rémunération du mandataire comprise).

La rémunération est également ajustée, lors du bilan de fin de mission, sur la base des règlements 
effectués. A ce stade, le montant de la rémunération ne pourra cependant pas être inférieur au montant 
résultant du taux indiqué dans la présente convention appliqué à l’estimation initiale du maître d’ouvrage, à 
l’exception toutefois de l’application éventuelle de pénalité(s) en cours d’exécution du contrat ou encore à 
l’exception de la résiliation de ce contrat.

3.3 – Acomptes

Le règlement de la rémunération du mandataire est fractionné selon les étapes suivantes :

Phase Rémunération du mandataire

% en 
fonction de 
l’étape de 
l’opération

Remise au MO de la note de synthèse des diagnostics finalisés et publication de 
l'AAPC de maîtrise d'œuvre 3%

Publication de l’AAPC de maîtrise d’œuvre 2%

Validation du rapport d'analyse du jury 1 2%

Validation du dossier de consultation des concepteurs 3%

 Phase 1  

 Sous-total 10%
Démarrage des commissions techniques  2%

Validation du rapport d'analyse du jury 2 5%

Notification du marché de maîtrise d'œuvre  3%
 Phase 2  

 Sous-total 10%
Transmission esquisse 2%
Transmission du rapport APS 5%Phase 3
Validation APS 3%

 Sous-total 10%
Transmission de l'APD 2%
Validation de l'APD 4%
Notification de l'avenant au MOE en phase APD 4%

Phase 4

 Sous-total 10%
Validation du PRO  3%
Validation du DCE 3%
Validation du RAO 4%

Phase 5

 Sous-total 10%
Exécution des travaux  40%

Phase 6  Sous-total 40%
Réception 2,5%
Levées des réserves / Mise à disposition des ouvrages 2,5%Phase 7

 Sous-total 5%
Etablissement du BFM 2,5%
Quitus 2,5%Phase 8

 Sous-total 5%



Les prestations qui ont données lieu à un commencement d’exécution ouvrent droit à des acomptes.
Les acomptes et le solde de la rémunération du mandataire, calculés selon les modalités définies ci-dessus, 
font l’objet d’un versement distinct de celui des avances faites au mandataire dans le cadre de sa mission.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des entreprises et l’ordonnance n° 
2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la transmission d’une 
facture dématérialisée est possible sur le portail mutualisé de l’Etat, Chorus Pro, à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr.

A défaut, pour chaque demande d’acompte sur rémunération, le mandataire transmet au maître d’ouvrage 
une note d’honoraire en 1 exemplaire à l’adresse suivante :

Région Ile de France
Pôle Lycées
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen sur Seine

La présentation des factures doit respecter les stipulations prévues au Code général des impôts (annexe 2), 
au décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 et à l’instruction du 22 février 2017 relatifs au développement de 
la facturation électronique.
Les factures devront porter, outre les mentions légales supplémentaires, les indications suivantes :
- Date d’émission de la facture
- Désignation de l’émetteur (nom société et nom du référent facture) et du destinataire (nom du Pôle, de la 
Direction et du service, nom du référent régional) de la facture
- Numéros d’identification SIREN ou SIRET, au registre du commerce et des sociétés, Code APE, N° de 
TVA intracommunautaire
- Numéro de l’accord-cadre et du marché subséquent
- Références de l’opération concernée (nom du lycée, ville, intitulé opération)
- Avancement et dénomination précise des missions réalisées
- Montants HT et TTC, avec indication du montant de la TVA et du taux appliqué

3.4 – Paiement

Le paiement s’effectue par mandat administratif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 
Le délai de paiement cours à compter de la réception des justificatifs et dossier complet fournis par le 
mandataire conformément à la présente convention. 

ARTICLE 4 : STRUCTURE MISE EN PLACE POUR L’OPÉRATION

Le mandataire est engagé par la qualité des moyens humains proposés et annexés à la présente convention 
(annexe 1C) et, notamment, des qualifications, de l’expérience technique, juridique et administrative et du 
savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission, du responsable de la présente opération et de son 
équipe. L’interlocuteur de la Région, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de l’opération, aura un 
niveau équivalent au diplôme d’ingénieur avec une expérience professionnelle de 3 ans au minimum. 

L’équipe, au vu de laquelle la présente convention a été notifiée, assure l’ensemble du suivi de l’opération 
jusqu’à la délivrance du quitus.

Le mandataire assure en toute circonstance la disponibilité d’un personnel compétent pour assister le 
responsable d’opération ou, en cas de d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de 
la mission.

En cas de changement du responsable d’opération et/ou de toute ou partie de son équipe, le mandataire 
soumet sans délai au maître d’ouvrage, pour accord, les noms des nouveaux correspondants, accompagnés 
de leurs références, leurs plans de charge et tout renseignement les concernant de nature à établir un 
niveau de qualification et d’expérience équivalent à celui de la première équipe. 

Pour le suivi de l’opération et quelle que soit l’organisation de la structure du mandataire, le responsable 
d’opération ainsi agréé par le maître d’ouvrage est l’interlocuteur unique du maître d’ouvrage.



Le mandataire s’assure que le nouveau responsable d’opération dispose de l’ensemble des documents et 
toutes les informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de l’opération, de sorte que le 
maître d’ouvrage n’ait pas à assurer, en lieu et place du mandataire, son information.

Pour l’exécution des missions et responsabilités confiées au mandataire, celui-ci peut être représenté par 
son représentant légal ou une personne dûment habilitée par lui qui est seul en droit d’engager la 
responsabilité du mandataire pour l’exécution de la présente convention.

Dans l’hypothèse d’une délégation de signature du représentant légal, la délégation est annexée à la 
présente convention. Le maître d’ouvrage est tenu informé sans délai de tout changement.

Ces dispositions s’appliquent sous peine d’une pénalité définie à l’article 12.1 de la convention.

ARTICLE 5 : CADRE DE LA MISSION DU MANDATAIRE

La convention prend effet à compter de sa notification au mandataire. Elle expire lors de la délivrance du 
quitus par le maître d’ouvrage.

Le mandataire assure, sous les orientations et recommandations du maître d’ouvrage, la conduite de 
l’opération. A cet effet, il : 

 encadre les intervenants et prestataires de l’opération en qualité de représentant du maître d’ouvrage ;

 assure la médiation permanente entre le maître d’ouvrage, les utilisateurs de l’ouvrage, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, les entreprises et autres intervenants de l’opération ;

 s’assure à tout moment du respect de l’enveloppe financière de l’opération et fournit à la demande du 
maître d’ouvrage le budget de l’opération actualisé ;

 s’assure à tout moment du respect du calendrier de réalisation de l’opération, établi en accord avec le 
maître d’ouvrage et compatible avec le cadre calendaire défini en annexe 1B de la présente convention. 
A cet effet, il dresse et tient à jour le calendrier opérationnel (Diagramme de Gant) et ses évolutions tout 
au long de l’opération. Il doit être en capacité de le transmettre au maître d’ouvrage à tout moment ;

 pilote, la démarche Qualité Environnementale pour les opérations concernées et notamment la 
procédure de certification lorsque celle-ci s’applique à l’opération ;

 assiste, en tant que de besoin, le maître d’ouvrage dans le cadre de la concertation ;
 gère, le cas échéant, la mise en œuvre du 1% artistique ;

 procède à l’élaboration, au lancement de tout marché nécessaire à la réalisation de l’opération, prépare 
le dossier nécessaire à leur transmission au contrôle de la légalité et procède à leur notification et 
informe sans délai le maître d’ouvrage en lui transmettant une copie du marché notifié ;

 applique, pour ce faire, les procédures prévues par le code de la commande publique relatif aux 
marchés publics et leurs textes d’application, et celles exigées par le maître d’ouvrage soit dans les 
délibérations de son assemblée délibérante, soit sur le site de la région 
(http : // marchespublics.iledefrance.fr). Il assure la dématérialisation des procédures, le suivi de la 
passation et le cas échéant des avenants, en utilisant l’outil informatique spécifique du maître d’ouvrage. 
Il rend compte des marchés qu’il a passé ;

 gère l’exécution des marchés, assure le paiement des avances et des acomptes des divers marchés 
dans les conditions de forme et de délai prévues par la règlementation des marchés publics ;

 procède à la signature et à la notification des protocoles transactionnels, le cas échéant ; 

 en cas de réclamation indemnitaire, fait des propositions de provisions pour risques ;

 établit les comptes rendus des réunions à chaque phase de l’opération telles que : lancement des 
diagnostics, synthèse des diagnostics, questions/réponses, commissions techniques, négociations, mise 
au point du projet (APS, APD, PRO, DCE….) ;

 de manière générale, établit les comptes rendus de toutes les réunions signalées auxquelles il participe, 
avec ou hors présence du maître d’ouvrage ;

 s’approprie les résultats de l’ensemble des diagnostics liés à l’opération, y compris ceux dont il n’a pas 
assuré la passation et/ou l’exécution.

 participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage ;



 organise, chaque mois pendant les travaux, une réunion de « maîtrise d’ouvrage » entre le maître 
d’ouvrage, l’utilisateur, la maîtrise d’œuvre et lui-même, et en établit le compte rendu (hors réunions de 
chantier et OPC) ;

 prépare la réunion semestrielle d’évaluation sur le suivi de l’opération avec le maître d’ouvrage, sur 
convocation de ce dernier, en établissant les documents suivants : le calendrier de l’opération à jour, le 
bilan financier provisoire actualisé de l’opération, un échéancier des dépenses de l’opération, le rapport 
d’avancement des études, des travaux et plus généralement de tous les marchés en cours et la 
synthèse des difficultés éventuelles rencontrées ainsi que les solutions envisagées pour y remédier. Le 
responsable de l’opération assiste à la réunion semestrielle. Il en établit le compte-rendu qu’il transmet 
pour validation au maître d’ouvrage ;

 rend compte, pendant toute la durée du mandat, des problèmes particuliers survenus et fait des 
propositions écrites au maître d’ouvrage pour permettre la poursuite de l’opération dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et financières ;

 s’assure du respect du cahier des charges pour la réalisation des plans numériques : « Charte 
graphique de la Région d’Ile de France » ;

 fait une note de bilan des réclamations gérées pendant l’opération. 

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

La présente opération fait l’objet d’un découpage en phases énumérées du 6.1 au 6.5 ci-dessous.

Chaque phase doit être réalisée conformément aux délais fixés à l’annexe 1B de la convention.

Chacune de ces phases comprend des tâches d’organisation, d’animation, d’élaboration et de formalisation 
de dossiers et de comptes-rendus.

Parmi ces tâches, certaines d’entre elles, qualifiées de « missions encadrées », sont soumises à des délais 
fixés à l’annexe 1B. Ces « missions encadrées » consistent en la remise, soit pour validation, soit pour 
approbation, soit pour simple réception par le maître d’ouvrage, de divers documents tels que projets d’avis 
d’appel public à concurrence, dossier de consultation des concepteurs, dossier de consultation des 
entreprises, comptes-rendus, pièces administratives ou financières, ceci dans des conditions décrites dans 
les procédures régionales (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics).

A l’intérieur de chacune de ces phases, le mandataire est tenu de respecter des délais fixés pour ces 
« missions encadrées ». En cas de non respect du délai global d’une ou de plusieurs phases, tout retard 
dans la réalisation de ces « missions encadrées » donne lieu à pénalité dans des conditions fixées à 
l’article 12.1 de la convention.

6.1 – De la notification de la convention de mandat à l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre

Le mandataire assure la constitution du dossier de consultation (DCC) des concepteurs et rédige l’avis 
d’appel public à concurrence (AAPC) pour le marché de maîtrise d’œuvre.

Le maitre d’ouvrage lui remet les diagnostics et études préalables qu’il a fait réaliser, ainsi que tous les 
référentiels Région, les différents programmes de l’opération et les objectifs du maître d’ouvrage.
Sous cinq jours, il rend une note de compréhension de l’opération qui intègre également son analyse 
financière et un calendrier de mise en œuvre qu’il tiendra à jour tout au long de l’opération.   

Sur la base du dossier d’opération remis par le maître d’ouvrage, le mandataire apprécie la nécessité de 
réaliser le cas échéant toute autre étude non réalisée par le maître d‘ouvrage et en réfère au maître 
d’ouvrage. 
Avec l’accord du maître d’ouvrage, il lance la consultation pour les marchés correspondants dans les 
supports appropriés, selon les modes et les procédures réglementaires propres au maître d’ouvrage. Dans 
ce cadre, il réceptionne les offres, les analyse et s’assure de la conformité des études remises. Les résultats 
des diagnostics sont alors analysés par le mandataire au regard de la fiche financière que le maître 
d’ouvrage lui a remis au début de l’opération. Il lui appartient d’alerter le maître d’ouvrage sur les difficultés 
techniques et de les confronter avec le budget de l’opération, de proposer des solutions. 



Le mandataire soumet à l’accord du maître d’ouvrage, pour validation :
- le projet de règlement de consultation de maîtrise d’œuvre,
- le DCC complet et finalisé.

Concomitamment à la constitution du DCC, le mandataire rédige le projet d’AAPC pour le marché de 
maîtrise d’œuvre qu’il soumet également à l’accord du maître d’ouvrage.

Le mandataire remet le DCC (y compris les questions-réponses) au maître d’ouvrage selon les prescriptions 
de ce dernier (cf. annexe 5 : arborescence et codification). 

Il envoie aux publications l’AAPC de maîtrise d’œuvre dès qu’il est validé par le maître d’ouvrage dans les 
supports appropriés selon les modes et les procédures propres au maître d’ouvrage.

6.2 – De l’envoi de l’AAPC de maîtrise d’œuvre à la notification du marché de maîtrise d’œuvre

6.2.1 : Assistance pour le choix du maître d’œuvre

Le mandataire assure, en coordination et sous le contrôle du maître de l’ouvrage, la procédure de sélection 
des maîtres d’œuvre et la négociation du marché de maîtrise d’œuvre conformément aux procédures 
prévues par la réglementation relative aux marchés publics et celles exigées par le maître d’ouvrage :

 il rédige et publie l’AAPC et les éventuels avis rectificatif sur les supports appropriés.

 il établit le rapport d’analyse des candidatures selon les modalités suivantes demandées par le maître 
d’ouvrage :
- contexte de l’opération : présentation de l’opération, objectifs du projet, nature et montant 

prévisionnel des travaux ;
- déroulement de la procédure avec la publication des avis d’appel publics à la concurrence ;
- présentation des équipes candidates : recevabilité administrative et technique intégrant une analyse 

détaillée des candidatures au regard des critères de l’AAPC avec une proposition de classification  
(sur les supports souhaités par le maître d’ouvrage).

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de sélection ou de 1ère phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : //www. iledefrance.fr/marches-publics/) ;
- assure la présentation orale de l’opération devant le jury ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets aux candidats.

 il gère l’ensemble de la consultation dans le respect de l’anonymat et de l’égalité de traitement des 
candidats :
- transmet le DCC complet et validé aux équipes concurrentes ;
- organise et est présent à la (les) visite(s) du site ; 
- à l’issue des réponses aux questions des candidats, transmet, en deux exemplaires, sur CDROM les 

fichiers informatiques sous format pdf du DCC finalisé (y compris réponses aux questions et 
modificatifs ou rectificatifs engendrés par celles-ci) ;

- organise et est présent à la (aux) réunion(s) d’information ;
- organise et est présent aux commissions techniques ;

 il réalise la synthèse des travaux de la commission technique et rédige le rapport d’analyse selon les 
modalités définies par le maître d’ouvrage, à savoir :
- rappel de l’opération : site, bâti, programme, objectifs, procédures, indemnités et règlement de 

consultation,
- présentation de chaque projet à partir des documents remis par les candidats,
- analyse détaillée de chacun des projets et notamment l’analyse architecturale, urbanistique, 

fonctionnelle, technique, réglementaire, environnemental, phasage des travaux, économique, en 
accord avec les critères énoncés dans l’AAPC et le RPC.

 il assiste le maître d’ouvrage pour la réunion du jury de désignation du ou des lauréats, ou jury de 2ème 
phase :
- finalise les tâches liées à la procédure (cf. site http : // www. iledefrance.fr/marches-publics) ;



- s’assure de la présence des « experts » de la commission technique ;
- assure une présentation orale de qualité de l’ensemble des travaux de la commission technique à 

l’attention du jury ;
- rédige le procès-verbal du jury qu’il soumet pour approbation au maître d’ouvrage ;
- rédige et envoie les courriers d’attribution et de rejets motivés

  
 il assiste le maître d’ouvrage pour la négociation du marché de maîtrise d’œuvre, transmet le rapport de 

la commission technique au lauréat, analyse les propositions de l’équipe lauréate (taux de complexité, 
taux de rémunération), rédige les comptes rendu de réunion de négociation ;

 il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité puis notifie le marché et publie l’avis d’attribution ;

 le cas échéant, il règle les indemnités aux personnalités qualifiées membres du jury.

6.2.2 : Passation des autres marchés d’études 

Aux différents stades des études, le mandataire engage les marchés nécessaires à l’opération et notamment 
ceux relatifs aux missions suivantes :
- études techniques nécessaires au travail de la commission technique ;
- contrôle technique (CT) ;
- coordination sécurité protection santé (CSPS) ;
- coordination système sécurité incendie (CSSI) le cas échéant ; 
- ordonnancement et pilotage de chantier (OPC) le cas échéant ;

Il appartient au mandataire d’anticiper sur les interventions des différents prestataires et de lancer les 
marchés correspondants.

Il rédige les marchés et, après l’accord du maître d’ouvrage sur ces marchés, lance les consultations 
correspondantes dans les supports appropriés, selon les procédures réglementaires et celles propres au 
maître d’ouvrage. Dans ce cadre, il procède notamment à l’analyse des candidatures et des offres ; la 
soumet, pour approbation, au maître d’ouvrage (Cf. article 7.2 de la présente convention).

6.3 – De la notification du marché de maîtrise d’œuvre au lancement de l’AAPC travaux

6.3.1 : Suivi des études de maîtrise d’œuvre 

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, le mandataire est tenu de solliciter 
l’accord préalable du maître d’ouvrage sur les dossiers d’avant-projet.

Le mandataire s’assure de la transmission des dossiers APS, APD, PRO et DCE à l’ensemble des 
prestataires extérieurs missionnés pour émettre un avis notamment : 

- CSPS 
- Contrôleur technique
- CSSI 
- AMO HQE
- Assistant câblage
- Autres 

Il effectue la synthèse de ces avis et l’adresse avec un exemplaire du dossier APS, APD, PRO ou DCE au 
maître d’Ouvrage.

Il recueille et synthétise les avis du maître d’Ouvrage, notamment sur les thèmes suivants :
- programmation fonctionnelle et technique
- sécurité incendie
- qualité environnementale
- énergie
- Autres 



Il organise autant que de besoin la ou les réunions nécessaires selon les problèmes soulevés, en 
collaboration avec l'ingénieur territorial chargé de l'opération.

A partir de ces éléments, il effectue un rapport de phase pour le soumettre à l’approbation du maître 
d’ouvrage.

Ce rapport permet de suivre la traçabilité des avis sur l'ensemble des sujets techniques ainsi que sur 
l'évolution économique de l'opération par rapport au budget d'origine, en rappelant à chaque fois les 
décisions et estimations des phases antérieures.

La synthèse des documents à remettre à chaque phase au maître d’ouvrage (services opérationnels de la 
Région, lycées, outil de gestion du patrimoine) est présentée à l'annexe 5.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire communique au maître d’œuvre la validation ou le refus du 
dossier, avec toutes les remarques justifiant la décision.

En phase de validation d’APD, le mandataire effectue un contrôle de la cohérence avec les objectifs et du 
programme initial, amandée le cas échéant, des remarques de la commission technique du jury de concours 
reprises lors des négociations avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, il vérifie notamment le respect des éléments suivants : le maintien des objectifs, le  respect 
de programme fonctionnel et environnemental, le respect des surfaces et des fiches techniques du 
programme. Il rend une note synthèse au maître d’ouvrage dans laquelle il fait des propositions de 
correction des éventuels écarts. 

Le mandataire joint à son analyse du dossier APD le projet d’avenant au marché de maîtrise d’œuvre qui 
arrête l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître 
d’œuvre. Ce projet d’avenant est accompagné d’un rapport de présentation. Ce projet est, le cas échéant, 
soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage. Le mandataire notifie au maître 
d’œuvre l’avenant à son marché dans les plus courts délais.

6.3.2 : Permis de construire et autorisations administratives 

Au cours de la phase APS ou APD, selon les spécificités de l’opération et en concertation avec le maître 
d’ouvrage, le mandataire prépare le permis de construire et toutes autres autorisations administratives.

Il compulse, en concertation avec le maître d’œuvre, les dossiers de demande de permis de construire et 
éventuellement de permis de démolir puis transmet à la signature du maître d’ouvrage ces demandes.

Il dépose ces dossiers auprès des services instructeurs et assure le suivi de leur instruction. Il organise, à 
cet effet, toutes les réunions nécessaires à l’obtention de ces permis.
Il transmet les arrêtés au maître d’œuvre et s’assure de leur prise en compte au cours de la phase projet de 
maîtrise d’œuvre.

Il établit toutes autres demandes d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

Il remet l’ensemble des demandes d’autorisation (permis de construire, permis de démolir, dossier Loi sur 
l’eau, Installations classées, etc) en y annexant les avis ou rapports d’instruction correspondants sous un 
fichier PDF unique regroupant les pièces scannées au service ressources techniques bâti et foncier de la 
Direction des grands projets.

6.4 – Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises de travaux, selon le mode de passation 
et les procédures propres au maître d’ouvrage.

Dès la phase d’élaboration du DCE, il prépare l’ensemble du dossier marché et rédige l’AAPC. L’ensemble 
des documents sont soumis pour approbation au maître d’ouvrage.

A compter de l’envoi à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, le mandataire transmet les 
DCE aux candidats qui en font la demande, assiste le maître d’ouvrage dans la préparation et lors des 
séances de la commission d’appel d’offres.



Il exerce le suivi de l’analyse réalisée par le maître d’œuvre et compulse le dossier final d’analyse.

Il assure la mise au point du ou des marchés de travaux.

Il prépare le dossier nécessaire à la transmission du dossier marché au contrôle de légalité. Il ne notifie le 
marché qu’après communication de l’accusé réception par la préfecture.

Il informe sans délai le maître d’ouvrage de la date de notification des marchés et lui transmet le marché et 
publie l’avis d’attribution.

6.5 – De la notification des marchés de travaux à la fin de la garantie de parfait achèvement

6.5.1 : Suivi de chantier 

Le mandataire exerce toutes les charges de la maîtrise d’ouvrage pour le suivi de chantier.

Il participe à toutes les réunions de chantier en lieu et place du maître d’ouvrage.

Il s’assure de la bonne marche du chantier et de la bonne exécution des marchés par l’ensemble des 
prestataires intervenant sur le chantier.

Le mandataire est le garant d’un suivi rigoureux du montant des travaux et assure la maîtrise des dérives 
liées aux travaux modificatifs dans le respect de l’enveloppe de l’opération. Il tient à jour la liste complète 
des travaux modificatifs.

En cas de difficulté sur le chantier et notamment de défaillance d’une entreprise, il rend compte au maître 
d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une analyse de toutes les incidences juridiques, 
financières, techniques et calendaires.

Doit être soumise pour approbation préalable au maître d’ouvrage toute décision ayant pour effet de porter 
une modification sur le montant ou le calendrier des travaux, et notamment les documents suivants :
- actes spéciaux de désignation de sous-traitants en cours de travaux ;
- demandes d’avenants aux marchés et réclamations ;
- décision de poursuite des travaux au-delà de la masse initiale ;
- proposition de travaux modificatifs ;
- prolongation de délai ;
- affermissement d’une tranche conditionnelle ;
- mise en demeure.

6.5.2 : Réception de l’ouvrage 

Après accord du maître d’ouvrage, la réception de l’ouvrage est prononcée par le mandataire selon les 
modalités prévues aux articles 41 et 42 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par 
l’Arrêté du 8 septembre 2009 (NOR: ECEM0916617A publié au JORF n°0227 du 1 octobre 2009).

Le mandataire assiste aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Après les opérations préalables à la réception, il organise une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle 
participent le maître d’ouvrage, le mandataire, le maître d’œuvre, le contrôleur technique, le coordonnateur 
de sécurité et de santé. Cette visite donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les 
observations présentées par le maître d’ouvrage et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.

Le mandataire reçoit la proposition de réception du maître d’œuvre qu’il transmet immédiatement au maître 
d’ouvrage avec son avis motivé. A l’appui de l’accord du maître d’ouvrage, le mandataire prononce ou non la 
réception, éventuellement assortie de réserves. Il notifie sa décision à ou aux entrepreneurs dans les délais 
prévus à l’article 41.3 du CCAG travaux. 

La remise de l’ouvrage à la Région intervient à la date d’effet de la réception mentionnée dans la décision de 
réception. Elle transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant à la Région.



Le mandataire suit les levées de réserves éventuelles et fait respecter les délais d’exécution précisés dans 
la décision de réception. La levée de réserves fait l’objet d’un procès-verbal notifié à l’entrepreneur, au 
maître d’œuvre et au maître d’ouvrage.

6.5.3 : Prestations de déménagement, gardiennage et fourniture du premier équipement du lycée 

Sur la base des référentiels régionaux, le mandataire organise et coordonne la passation et le suivi des 
marchés de mobilier, de déménagement et de gardiennage au regard du phasage de l’opération.

Le mandataire planifie la procédure de consultation des entreprises, selon le mode de passation et les 
procédures propres au maître d’ouvrage.

Il organise en lien avec les utilisateurs les interventions sur site, met en place toute action visant le bon 
déroulement de ces marchés (réunion sur site avec les prestataires, réunion d’information avec les 
utilisateurs, inventaire, état des lieux,…) et effectue un contrôle qualité.

Il veille au respect des délais contractuels et à la bonne coordination des intervenants en fonction des 
impératifs liés au calendrier scolaire, tels que les périodes d’examen ou de fermeture d’établissement.

En cas de difficulté, il rend compte au maître d’ouvrage des solutions envisageables accompagnées d’une 
analyse de toutes les incidences juridiques, financières, techniques et calendaires.

Il assure la réception des opérations.

6.5.4 : Garantie de parfait achèvement 

Le mandataire est responsable du suivi des obligations dues au titre de la garantie de parfait achèvement.

Il propose au maître d’ouvrage une méthodologie de suivi du parfait achèvement de l’ouvrage. En particulier, 
il s’assure de la tenue d’un cahier mentionnant tous les désordres et dysfonctionnements avec l’émargement 
du maître d’œuvre après réparation.

Il propose l’organisation d’une visite de parfait achèvement avant la fin du délai de garantie.

Il veille à ne pas restituer la retenue de garantie tant que les obligations de l’entrepreneur, au titre des levées 
de réserves et au titre du parfait achèvement, ne sont pas exécutées.

Il apprécie la nécessité de prolongation du délai de parfait achèvement et soumet sa proposition de levée de 
réserves pour validation au maître d’ouvrage.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPROBATION ET SUIVI DES MARCHÉS 

7.1 : Conditions d’approbation des marchés par le maître d’ouvrage 

Le/la président(e) de la Région, par délégation du conseil régional, est chargé(e), pour la durée de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 

Les marchés nécessaires à la réalisation de la présente opération sont signés par le mandataire, par 
délégation du/de la président(e) de la Région Ile-de-France. Cette signature ne peut intervenir qu’une fois 
que le/la président(e) de la Région en a reçu l’habilitation expresse par le conseil régional. 



Le mandataire rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente, dans le respect de la réglementation et 
conformément aux procédures régionales.

En application de l’article L2422-6 du code de la commande publique, cette signature doit être précédée de 
l’approbation préalable par le maître d’ouvrage du choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs. Cette 
approbation intervient dans le respect des procédures régionales.

7.2 : Passation et exécution des marchés 

Pour tous les marchés et accords-cadres dont il a la charge dans le cadre du présent mandat, le mandataire 
assure la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il applique les 
procédures réglementaires et celles propres au maître d’ouvrage.

Le mandataire établit les cahiers des charges et rédige les avis d’appel public à concurrence. Après accord 
du maître d’ouvrage, il lance les consultations dans les supports appropriés et vérifie leur parution, il assure 
l’ensemble du suivi de la procédure de lancement, y compris par voie dématérialisée (notamment les 
réponses aux questions). 

Le mandataire procède à l’ouverture et à l’analyse les candidatures et offres, il rédige le(s) rapport(s) 
d’analyse. Il mène, le cas échant, les négociations. Il s’assure que les offres sont compatibles avec le budget 
prévisionnel de l’opération. Il soumet le rapport d’analyse à l’accord du maître d’ouvrage pour validation 
selon les procédures régionales. Il inscrit et assure la présentation devant la commission d’appel d’offre du 
maître d’ouvrage le cas échéant. Le cas échant, il fait la mise au point des marchés.

Le mandataire rédige les courriers motivés de rejets et d’attribution, il répond aux éventuelles réclamations 
des candidats. Ces projets de courrier sont soumis au maître d’ouvrage pour approbation selon les 
procédures régionales. Il rédige le rapport destiné au contrôle de légalité qu’il transmet, le cas échéant, avec 
la totalité du dossier d’appel d’offre au Pôle achats, performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) 
pour transmission en préfecture. Il signe et notifie les marchés, et en informe sans délai le maître d’ouvrage, 
puis il publie l’avis d’attribution et en vérifie la parution. 

Le mandataire assure le suivi de la bonne exécution de la mission des différents prestataires et procède aux 
paiements des marchés qu’il a passé. Il veille à leur bonne et complète exécution avant de solder les 
paiements, à défaut le mandataire s’expose à supporter les frais complémentaires qui en résulteraient. 

Le mandataire informe le maître d’ouvrage de toute difficulté rencontrée qui pourraient augmenter le coût de 
l’opération ou allonger sa durée d’exécution.

7.3 : Modifications aux marchés 

Les modifications aux marchés doivent respecter les dispositions des articles R2194-1 et suivants du code 
de la commande publique.

Elles sont, avant tout début d’exécution :
 négociées avec le titulaire du marché et signés par celui-ci ;
 le cas échéant, approuvées préalablement par la CAO du maître d’ouvrage qui autorise leur signature 

et/ou leur complément de crédit ;
 transmises par le maître d’ouvrage au service préfectoral chargé du contrôle de légalité pour les 

marchés et leur(s) avenant(s) supérieur(s) au seuil de l’article D2131-5-1 du CGCT ;
 signées et notifiées au titulaire du marché par le mandataire.

7.4 : Informations sur les marchés 

Le mandataire transmet au maître d’ouvrage, dès notification, une copie du marché (acte d’engagement, 
CCAP, les avenants, les actes de sous-traitance…).

Il lui communique, de plus, le bilan de chaque marché dans le mois suivant le paiement du solde du marché. 
Ce bilan inclut le numéro du marché, son montant initial, les montants réglés, toutes justifications pour 
expliquer un écart éventuel entre les deux sommes et une appréciation sur les conditions d’exécution du 
marché.



ARTICLE 8 : ASSURANCES

8.1 – Assurance du mandataire

Le mandataire devra, dans le mois qui suit la notification de la convention, fournir au maître d’ouvrage la 
justification : 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L.241-2 du code des assurances, uniquement en cas 
d’immixtion technique du mandataire ;
- de l’assurance garantissant la totalité des conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent 
dans le cadre de son activité professionnelle à la suite de dommages corporels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l’exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants ».

8.2 – Police dommage ouvrage et tous risques chantier

La souscription des contrats d’assurances « Dommage Ouvrage » est soumise à l’accord préalable et 
express du maître d’ouvrage qui se prononce au vu des informations transmises par le mandataire portant 
notamment sur le montant de l’opération, sa complexité technique, les risques spécifiques identifiés, le 
nombre de macro lots et l’existence de locaux d’habitation.

Après accord du maître d’ouvrage, le mandataire souscrit pour le compte de la Région, maître d’ouvrage, les 
contrats d’assurances Dommage Ouvrage de l’opération qui lui est confiée et complète le dossier de 
l’assureur, en lui transmettant notamment toutes les informations lui permettant d’apprécier le risque assuré 
jusqu’au terme de la période de parfait achèvement.

Le mandataire signe les contrats. Il en transmet un double au maître d’ouvrage.

Dans le cadre de la garantie, il déclare et assure la gestion des sinistres survenus pendant la durée 
d’exécution et de parfait achèvement du chantier. Il en rend compte au maître d’ouvrage.

Le mandataire règle les primes dans les délais prévus aux contrats.

8.3 – Assurances des intervenants à la construction

 Responsabilité décennale

Sous peine d’engager sa propre responsabilité, le mandataire veille à la production par tous les intervenants 
(y compris les sous-traitants) des justificatifs de leur déclaration de l’opération auprès de leur assureur, avant 
la date d’ouverture du chantier, et d’une attestation d'assurance responsabilité civile décennale répondant 
aux exigences suivantes :
- être spécifique au chantier (indiquer l'adresse du chantier, le montant TTC des travaux, les délais) ;
- préciser les activités garanties.

Il tient à jour et à la disposition du maître d’ouvrage le registre des assurances en cours de validité durant 
toute la durée du chantier.

 Responsabilité civile pour tout dommage pendant le chantier et la période de parfait achèvement.

Le mandataire veillera à ce que les intervenants à l'opération (maître d’œuvre, bureau d’étude, entrepreneur, 
ingénieur-conseil, contrôleur technique, coordonnateurs de chantier et, d’une manière générale, tout autre 
intervenant participant directement à la réalisation de l’ouvrage) soient suffisamment assurés pour les 
conséquences pécuniaires de leur responsabilité recherchée en raison de dommages corporels, matériels et 
immatériels (consécutifs ou non) causés du fait du chantier, y compris pendant la période de parfait 
achèvement.



ARTICLE 9 : CONDITIONS D’AVANCES DE FONDS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

9.1 – Conditions des avances de fonds versées au mandataire

Pour toutes les avances de fonds, le mandataire présente les demandes correspondant aux dépenses 
prévues pour trois mois de mission.

Le maître d’ouvrage procède au mandatement de l’avance de fonds demandée dans les délais 
réglementaires suivant la réception de la demande d’avance.

Le mandataire ne peut prélever sur les avances de fonds reçues sa rémunération qui lui est versée selon les 
modalités prévues à l’article 3 (prix et modalités de règlement) de la présente convention.

Dans le cas où le montant des dépenses prévues est inférieur au montant de la trésorerie disponible, il n’est 
pas procédé au mandatement de l’avance de fonds.

9.2 – Versement des avances de fonds

Lors de chaque demande d’avance de fonds, le mandataire adresse au maître d’ouvrage :

1 - le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération ; 
2 - Le budget prévisionnel de l’opération ;
3 - les annexes 2A (bilan de l’autorisation de programme) ; 2B (demande d’avance de fonds / rémunération), 
2B bis (planning détaillé des dépenses prévisionnelles) et 2B ter (fiche navette : la liste des factures relatives 
aux dépenses de la dernière demande d’avance et le total des dépenses de l’opération) en format Excel. 
Les factures acquittées en 3 exemplaires.
4 - les pièces justificatives des paiements effectués depuis l’avance précédente : factures acquittées en 2 
exemplaires.

9.3 – Rejet des demandes d’avances de fonds

Les demandes d’avances de fonds présentées par le mandataire au titre de l’opération objet de la présente 
convention seront systématiquement repoussées dans les cas ci-après constatés :
- absence de production des pièces décrites à l’article 9.2 (versement des avances de fonds) de la  

présente convention ;
- absence de production d’un bilan annuel par le mandataire dans les délais impartis et précisés à l’article 

11.2.2 (bilan annuel) ;
- non réponse du mandataire dans un délai de trois mois aux observations adressées sous accusé de 

réception suite au contrôle d’un bilan annuel régulièrement déposé.

ARTICLE 10 : PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers résultant des disponibilités éventuelles sur les avances reçues par le mandataire sont 
versés sur le compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle lycées. 
Ils sont reversés annuellement à la Région accompagnés d’un extrait du relevé de compte bancaire sur 
lequel ils sont versés.

ARTICLE 11 : ÉVALUATION ET CONTRÔLES PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Le maître d’ouvrage peut effectuer à tout moment les contrôles techniques, administratifs et comptables qu’il 
estime nécessaires. Pour ce faire, le mandataire laisse libre accès au maître d’ouvrage sur le chantier et lui 
communique les dossiers concernant l’opération.

11.1 – Evaluation

Dans le cadre de la démarche qualité du maître d’ouvrage, le mandataire est régulièrement évalué, 
notamment sur les critères suivants :

 Respect des dispositions du contrat de mandat et du budget de l’opération



 Maîtrise des délais
 Continuité du suivi
 Information du maître d’ouvrage ; les propositions de solutions et documents de synthèse ; les comptes 

rendus des réunions
 Qualité du suivi technique : préparation de l’analyse des phases et rapport de synthèse au niveau APS, 

APD, PRO, DCE ainsi qu’en phase de réalisation
 Présence et coordination sur le chantier
 Respect des procédures et des modèles documentaires (cf. : site http : // www. iledefrance.fr/marches-

publics) ; la qualité des rapports d’analyse des candidatures et des offres

Les résultats sont enregistrés et communiqués au mandataire.

11.2 – Contrôle financier et comptable

11.2.1 : Comptabilité

Le mandataire tient une comptabilité distincte pour l’opération, objet de la présente convention, sur le 
compte bancaire d’IDF CD dédié aux opérations du Pôle Lycées.

Le maître d’ouvrage peut vérifier à tout moment cette comptabilité en demandant au mandataire 
communication de toutes les pièces et marchés concernant l’opération.

En aucun cas, le mandataire ne peut utiliser les éventuels excédents de trésorerie pour financer des 
dépenses n’ayant pas de lien direct avec l’exécution de la présente convention.

11.2.2 : Bilan annuel

Avant le 15 mai de chaque année civile, le mandataire transmet au maître d’ouvrage :
- un certificat attestant l’état d’avancement de l’opération effectué au cours de l’exercice précédent, ainsi 

qu’une attestation du comptable certifiant l’exactitude des facturations et des paiements (cf. annexe 3).
- un échéancier prévisionnel de l’opération faisant apparaître les dépenses pluriannuelles des crédits de 

paiements.

ARTICLE 12 : PÉNALITÉS ET FRAIS EXCLUS DU BUDGET D’OPÉRATION

Le maître d’ouvrage applique au mandataire des pénalités sur sa rémunération selon les modalités suivantes :

12.1 – Pénalités

 Respect du cadre calendaire de l’opération

En cas de dépassement d’un délai par phase tel que prévu à l’annexe 1B, le mandataire est passible d’une 
pénalité de cent euros (100 €) pour chaque jour de dépassement des délais fixés pour les « missions 
encadrées » énumérées à cette annexe.

 Maintien de la structure opérationnelle

En cas de défaillance d’un responsable d’opération et du non-respect des obligations décrites à l’article 4 de 
la présente convention, le mandataire est passible d’une pénalité de cent cinquante euros (150 €) par jour 
de retard dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure.

 Transmission des comptes rendus et synthèses

En cas de défaut de remise des comptes rendus ou des synthèses demandés par le maître d’ouvrage, le 
mandataire est passible d’une pénalité de cent euros (100 €) par jour de retard 15 jours après la mise en 
demeure. 



 Ajournement ou réfaction de prix en cas de remises de dossiers incomplets 

Dans le cas de production de rapport, compte-rendu, synthèse ou tout autre dossier incomplet, en quantité 
et/ou en qualité, mais nécessitant des compléments, améliorations ou mises au point, le maître d’ouvrage 
peut en prononcer l’ajournement.
Si les documents produits ne sont que partiellement exploitables, le maître d’ouvrage peut décider d’une 
réfaction déterminée en rapport avec le travail accompli et exploitable. La décision d’ajournement ou de 
réfaction, qui s’exprime en un montant forfaitaire HT, sont notifiées au mandataire. 

 Pénalité pour absence aux rendez-vous ou réunions

Pour toute absence non excusée à un rendez-vous ou une réunion auquel il aurait été dûment convoqué par 
le maître d’ouvrage, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire de deux cents euros (200 €). Elle 
est défalquée de l’acompte correspondant à phase en relation avec le rendez-vous ou la réunion manqué.

 Présence aux réunions de chantier

En cas d’absence du mandataire à une des réunions de chantier, celui-ci est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de quatre cents euros (400 €) par absence.

 Transmission des pièces pour les demandes d’avances

En cas de non remise des documents prévus à l’article 9.2 (versement des avances de fonds), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard, 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Bilan financier annuel

En cas de retard dans la remise du bilan annuel par rapport au délai fixé à l’article 11.2.2 (bilan annuel), le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de huit cents euros (800 €) par mois de 
retard.

 Transmission des documents visés à l’annexe 5

En cas de non remise des documents prévus à l’annexe 5 le mandataire est passible d’une pénalité 
forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en demeure non 
suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission des pièces pour ester en justice et des pièces nécessaires à la gestion des 

précontentieux et contentieux

En cas de non remise des documents et informations prévus à l’article 13 (capacité d’ester en justice) et de 
l’article 6.6, le mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de deux cents euros (200 €) 
par jour de retard quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

 Transmission du DOE vérifié

En cas de remise d’un DOE incomplet résultant d’une absence de vérification et de diligence de sa part, le 
mandataire est passible d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euro (100 €) par jour de retard 
quinze jours après mise en demeure non suivie d’effet de fournir la preuve de sa diligence. 

 Transmission des pièces du quitus

En cas de non remise des documents prévus à l’article 15 (délivrance du quitus), le mandataire est passible 
d’une pénalité forfaitaire non révisable de cent euros (100 €) par jour de retard quinze jours après mise en 
demeure non suivie d’effet de fournir ces éléments.

Cas d’exonération des pénalités :

Pour le décompte des retards éventuels, ne pourront conduire à pénalité :

- les retards occasionnés par le défaut de réponse ou de décision du maître d’ouvrage dans les délais fixés 
par la présente convention ;



- les éventuels retards d’obtention d’autorisations administratives dès lors que le mandataire établit avoir fait 
diligence ;

- les conséquences de mise en redressement ou liquidation judiciaire de titulaires de marchés passés par le 
mandataire ;

- les journées d’intempérie au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ayant entraîné 
un arrêt de travail sur le chantier,

- les cas de force majeure : tous les événements exceptionnels non imputables au mandataire et n'ayant pu 
ni être prévus, ni empêchés par lui et le mettant dans l'impossibilité absolue de remplir ses engagements.

12.2 – Frais exclus du budget d’opération

 Charge des intérêts moratoires

Dans le cas où, du fait du mandataire, les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération 
ont droit à intérêts moratoires pour retard de paiement, le paiement des intérêts moratoires n’est pas prélevé 
sur le budget alloué à l’opération et est supporté par le seul mandataire.

 Charge des frais financiers

Tous les frais financiers, notamment les frais bancaires, sont à la charge du mandataire.

ARTICLE 13 : CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Le maître d’ouvrage dispose seul de la capacité d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour 
préserver et défendre les intérêts de la Région. 

Toutefois, il appartient au mandataire, en sa qualité de représentant du maître d’ouvrage auprès des 
différents intervenants à l’acte de construire d’une part, et des tiers d’autre part, de signaler dans les plus 
brefs délais au maître d’ouvrage tout incident qui, perturbant le bon déroulement de l’opération, serait à ce 
titre susceptible de donner lieu à une saisine du juge et ce, à quelque stade que ce soit.

A cette fin, le mandataire saisira le pôle opérationnelle en charge de l’opération et le pôle achats, 
performance, commande publique, juridique (PAPCPJ) de la Région et transmettra dans les meilleurs délais 
à compter de la survenance des faits ou de la réception de la réclamation :
- le cas échéant, la réclamation et les pièces du demandeur ;
- un bref résumé de la situation indiquant le contexte, les points litigieux, les différents intervenants et/ou 
personnes concernés ;

Par ailleurs, afin de permettre au maître d’ouvrage de diligenter en temps utile le référé préventif dans le 
cadre de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le mandataire transmettra, 4 mois avant le début 
des travaux, les éléments suivants au PAPCPJ :
- un bref résumé de l'opération indiquant le contexte et les différents intervenants ;
- une copie des documents suivants :

- permis de construire,
- permis de démolir (si besoin),
- plan masse,
- plan d'implantation,
- relevés des propriétaires et concessionnaires de voiries (avec adresses des propriétaires concernés),
- toutes pièces complémentaires utiles compte tenu du contexte de l’opération.

Pendant toute la durée de la procédure diligentée par le maître d’ouvrage, le mandataire est tenu, en sa 
qualité de représentant du maître d’ouvrage, à se rendre disponible pour assister le maître d’ouvrage ou le 
représenter à toutes les réunions qui pourront être organisées pour l’instruction de cette procédure, 
notamment sur le site.

Le mandataire pourra, à titre dérogatoire, saisir le juge des référés, en cas d’urgence, dans l’intérêt de toutes 
les parties et pour la conservation des éléments de preuve susceptibles de disparaître se rapportant à des 
faits susceptibles de donner lieu à un litige devant une juridiction, afin qu’il soit ordonné un constat en 
application de l’article R.531-1 du code de justice administrative.



Dans ce cas, il devra saisir le maître d’ouvrage préalablement au lancement d’une telle action selon la 
procédure suivante :
- saisine du maître d’ouvrage dès la survenance des faits ;
- avis du maître d’ouvrage (chargé d’opération) sur les aspects techniques au plus tard dans les 
24 heures ;
- transmission du dossier au PAPCPJ dans les 24 heures à compter de la réception du visa du chargé 
d’opération, pour accord sur l’engagement de l’action par le mandataire ;
- transmission du projet de requête au PAPCPJ pour avis dans les 24 heures à compter de l’accord de 
cette dernière sur la procédure à engager.

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 - Propriété des études

Le maître d’ouvrage est seul propriétaire des études réalisées par le mandataire à l’occasion de sa mission.

Le mandataire s’engage à ne pas publier ou divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations 
appartenant à la Région dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente 
convention et ce, tant que ces informations ne sont pas du domaine public.

Toute publication ou communication d’informations relatives aux études pendant la durée de la convention et 
les 6 mois qui suivent son expiration est soumise à l’accord écrit du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander la suppression ou la modification de certaines informations dont la 
divulgation serait de nature à porter préjudice à l’exploitation, dans de bonnes conditions, des résultats 
desdites études. De telles suppressions ou modifications ne peuvent porter atteinte à la valeur technique de 
la publication.

Le maître d’ouvrage fait connaître ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
projet. Passé ce délai, son accord est réputé acquis.

14.2 - Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire fait son affaire des règlements de tous les impôts et taxes relatifs 
à la réalisation de l’opération.

ARTICLE 15 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du mandataire prend fin lorsque le quitus lui est délivré par le maître d’ouvrage ou lorsque la 
présente convention est résiliée dans les conditions ci-dessous définies à l’article 17.

Pour la délivrance du quitus, le mandataire doit avoir procédé à l’exécution complète de ses missions, soit 
après réalisation de toutes les étapes suivantes :
 expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise des désordres couverts 

par cette garantie ;
 fin d’exécution des marchés et informations sur leur exécution : cf. : art.7.4 de la présente convention.

Lorsque les conditions visées ci-dessus sont remplies, le mandataire transmet au maître d’ouvrage, à son 
initiative ou à la demande de celui-ci, les documents suivants :

 Le bilan financier de l’opération valant bilan de fin de mission : cf. : annexe 2C
Ce bilan comporte le détail complet des dépenses et recettes réalisées, visé par le comptable du 
mandataire ;

 Les pièces justificatives des comptes non encore fournies (toutes les factures originales, relevés de 
compte pour les produits financiers) ;

 Un compte-rendu synthétique du déroulement de l’opération par le mandataire avec son analyse, en 
particulier du respect ou non du calendrier et du coût de l’opération ;



 Le dossier de fin d’opération visé en annexe 6 : dossier complet classé suivant le plan d'archivage de la 
Région comportant tous les documents, dont les originaux. La liste des documents de l’annexe 6 peut 
être unilatéralement modifiée par le maître d’ouvrage, notamment pour tenir compte de l’évolution de la 
réglementation.

Le maître d’ouvrage vérifie le bilan financier de l’opération et demande éventuellement des justifications 
complémentaires au mandataire.

Lorsque le bilan financier, rapproché du dernier bilan annuel reçu et de toutes les pièces justificatives, 
permet un arrêté des comptes, le maître d’ouvrage émet les éventuels titres de recettes correspondant à la 
trésorerie de l'opération, au trop perçu de rémunération et/ou aux produits financiers.

Après recouvrement des titres de recettes, le maître d’ouvrage notifie le quitus au mandataire et lui verse, le 
cas échéant, le solde de sa rémunération.

Après délivrance du quitus par le maître d’ouvrage, la responsabilité du mandataire ne peut plus être 
recherchée sauf en cas de dol, de manœuvres frauduleuses ou en cas de caractère incomplet du dossier 
susvisé.

Si à la date du quitus, il subsiste des litiges entre le mandataire et les titulaires des marchés conclus pour la 
réalisation de l’opération, le mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments en sa 
possession pour que celui-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

Le maître d’ouvrage peut refuser de délivrer le quitus pour le cas où à la date du quitus, il subsiste encore des 
litiges avec  les titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération. 

Si le maître d’ouvrage accepte de délivrer le quitus bien qu’il subsiste encore des litiges liés à l’opération alors le 
mandataire est tenu de remettre au maître d’ouvrage tous les éléments utiles pour que celui-ci puisse poursuivre 
les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

16.1- Interdiction du travail dissimulé par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi 
salarié – dénonciation – injonction

Sauf travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou 
organiser des mesures de sauvetage, IDF CD s’engage à ne pas recourir à du personnel non déclaré. Tout 
flagrant délit de recours à l’une ou l’autre des formes de travail dissimulé ci-dessus mentionnée donnera lieu 
à la transmission des éléments de fait ou de droit susceptibles de contribuer à l’exécution des missions 
dévolues aux agents chargés de la vérification de la situation régulière de l’emploi dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-6, et de l’article R. 8222-3 du Code 
du travail, et sans préjudice des dispositions figurant à l’article 16.2 ci-dessous, le pouvoir adjudicateur, saisi 
d’une demande en ce sens par un agent chargé du contrôle de la situation régulière de la société, enjoint 
cette dernière, par lettre recommandée avec avis de réception, de se conformer à ses obligations. 
IDF CD, en réponse à cette injonction, transmet au pouvoir adjudicateur tout élément susceptible de prouver 
la régularité ou la régularisation de la situation de l’emploi dans la société, dans un délai de 15 jours.

16.2- Pénalités en cas de faits avérés de travail dissimulé par dissimulation d'activité et travail dissimulé par 
dissimulation d'emploi salarié.

A défaut de correction des irrégularités signalées, le pouvoir adjudicateur en informe l'agent auteur du 
signalement et appliquera les pénalités suivantes de 10.000 €.

En cas de manquement répété établi par les services chargés de la vérification de la régularité de l’emploi 
dans l’entreprise, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et 
risques du titulaire du marché.

ARTICLE 17 : RÉSILIATIONS

Dans tous les cas visés ci-dessous, la résiliation prend effet 1 (un) mois après notification de la décision de 
résiliation.



Il est alors procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux 
réalisés. Ce constat donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes.

La date de ce procès-verbal constitue le point de départ du délai de six mois dans lequel le mandataire 
remet le bilan financier de l’opération et l’ensemble des documents visés en annexe 6.

17.1- Défaillance du mandataire

Dans le cas de carence avérée du mandataire dans l’accomplissement de sa mission et après mise en 
demeure infructueuse, le maître d’ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le 
mandataire qui subit en outre une réfaction égale à 10 % de la part de rémunération restant due au regard 
des prestations déjà exécutées.

Dans l’hypothèse de l’absence de mouvements constatés pendant deux exercices consécutifs à la 
production d’un bilan annuel, à défaut de la production d’un bilan financier de fin de mission, il sera 
considéré que l’opération objet de la présente convention est terminée.

S’il y a lieu, après interrogation par lettre recommandée restée sans réponse, un titre de recettes sera émis 
à l’encontre du mandataire de la différence constatée entre le montant total des avances qui lui ont été 
consenties et le cumul des justificatifs comptables en possession du maître d’ouvrage.

17.2 – Résiliation du fait du maître d’ouvrage

Dans le cas où le maître d’ouvrage renonce à la poursuite de l’opération telle que définie en annexe 1A, ou 
en cas de modification substantielle du programme de nature à en bouleverser l’objet et l’économie, le 
maître d’ouvrage notifie au mandataire la résiliation de la présente convention.

Dans cette hypothèse, le mandataire a droit à la rémunération des prestations qu’il a exécutées ainsi que 
5% en cas de résiliation des rémunérations restant dues après remise du bilan financier de l’opération et de 
l’ensemble des documents visés à l’annexe 6.

17.3 – Non obtention des autorisations administratives

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du 
mandataire, la résiliation peut intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, il perçoit 
la rémunération des prestations qu’il a exécutées.

Les éventuelles indemnités dues aux titulaires des marchés conclus pour la réalisation de l’opération sont, 
dans les cas exposés aux articles 17.2 (résiliation du fait du maître d’ouvrage) et 17.3 (non obtention des 
autorisations administratives) qui précèdent, à la charge du maître d’ouvrage.

Fait en 1 exemplaire original

Le 
Pour Ile-de-France Construction Durable
Le Directeur Général

Monsieur Mathias DOQUET-CHASSAING

(signature et cachet) 

Le
Pour la Région d'Ile-de-France



NOTIFICATION DE LA CONVENTION :

Reçu NOTIFICATION de la convention le :    …………………

Reçu l’avis de réception postal de la  NOTIFICATION de la convention le :  ………………

                     __________________________________________________________

Le titulaire :



ANNEXE 1A

CONVENTION DE MANDAT N° 

PROGRAMME DE L’OPÉRATION



ANNEXE 1B

CONVENTION DE MANDAT N° 

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en sept phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre
Phase 2 : De la validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le maître d’ouvrage à la notification du marché 
de maîtrise d’œuvre
Phase 3 : De la notification du marché de maîtrise d’œuvre à la notification de l’avenant APD
Phase 4 : De la notification de l’avenant APD au lancement de l’AAPC travaux
Phase 5 : Du lancement de l’AAPC travaux à la notification des marchés de travaux
Phase 6 : De la notification des marchés de travaux à la réception des travaux
Phase 7 : De la réception des travaux au quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases 
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise 
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation, 
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M

Phase 1
De la notification 
de la convention 
de mandat à la 
validation de 
l’AAPC de 
maîtrise 
d’œuvre

 mois

1) Diagnostics hors CAO
validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics
- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 

charges du diagnostic / lancement de la 
consultation

- lancement de la consultation / remise du rapport 
d’analyse des offres

- validation du rapport d’analyse pour le choix des 
prestataires à retenir / notification des marchés

OU
2) Diagnostics avec CAO
validation propositions de diagnostics / remise des 
cahiers des charges diagnostics
- accord du PL sur le cahier des charges du 

diagnostic / envoi de l’AAPC pour validation au 
PAPCPJ

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / lancement 
de la consultation 

- lancement de la consultation / remise du rapport 
d’analyse des offres

- transmission du PV de CAO / notification des 
marchés

15 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M

15 jours M

3 jours M

3 jours M

25 jours M

12 jours M



- validation de l’AAPC de maîtrise d’œuvre par le 
PL / passage en CAO

-  passage en CAO / lancement de la consultation 
- date de notification de la réception des plis / 

remise du projet de rapport d’analyse des 
candidatures

8 jours m

3 jours M

30 jours M

- remise du projet provisoire de rapport d’analyse 
des candidatures / jury de 1ère phase 

19 jours m y 
compris délai du 

dépôt

- dépôt du rapport validé en 35 exemplaires / jury 
1ère phase prévu au calendrier

13 jours m

- transmission arrêté de jury de 1ère phase / 
remise du DCC au concepteur

12 jours M

- date remise des projets (panneaux) / 1ère 
commission technique

5 jours M

- remise du projet provisoire de rapport de 
synthèse / jury de 2ère phase

17 jours m

- remise du rapport validé en 35 exemplaires / 
2ème phase du jury

13 jours m

- transmission du PV du jury d’attribution / 
négociations et mise au point du marché

- validation de la mise au point du marché / 
transmission du marché de maîtrise d’œuvre au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

10 jours M

5 jours M

Phase 2
De la validation 
de l’AAPC de 

maîtrise 
d’œuvre par le 

maître 
d’ouvrage à la 
notification du 

marché de 
maîtrise 
d’œuvre

 mois

- réception de l’AR préfecture / notification du 
marché de maîtrise d’œuvre

3 jours M

- réception de l’APD / transmission de l’analyse et 
du rapport de synthèse sur l’APD pour l’avenant 
APD

25 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant 
pour contrôle de légalité

5 jours M

Phase 3
De la notification 

du marché de 
maîtrise 

d’œuvre à la 
notification de 
l’avenant APD

 mois
(*)

- réception AR préfecture / notification avenant 3 jours M

- réception du projet et DCE / analyse et 
transmission des documents formalisés au PL

20 jours M

- validation du DCE par le PL / transmission de 
l’AAPC au PAPCPJ

5 jours M

Phase 4
De la notification 

de l’avenant 
APD au 

lancement de 
l’AAPC travaux

 mois
(*)

- validation de l’AAPC par le PAPCPJ / envoi de 
l’AAPC aux publications

3 jours M



- transmission du PV de CAO d’ouverture / 
transmission du RAO (entreprise générale)

OU
- transmission du PV de CAO d’ouverture / 

transmission du RAO (lots séparés)

30 jours

40 jours

- transmission du PV de CAO d’attribution ou de 
la délibération d’autorisation à signer le(s) 
marché(s) / transmission du(des) marché(s) au 
PAPCPJ pour le contrôle de légalité

15 jours M

Phase 5
Du lancement 

de l’AAPC 
travaux à la 

notification des 
marchés de 

travaux

 mois

- réception de l’AR préfecture / notification 
marché

5 jours M

En cas d’avenant :
- réception proposition d’avenant(s) par le maître 

d’œuvre / analyse et transmission d’une 
proposition d’avenant au maître d’ouvrage

10 jours M

- notification de la délibération / envoi de l’avenant 
au PAPCPJ pour le contrôle de légalité

5 jours M

Phase 6
De la notification 
des marchés de 

travaux à la 
réception des 

travaux

 mois

- réception de l’AR préfecture / notification 
avenant

3 jours M

Phase 7
De la réception 
des travaux au 

quitus
 mois

- parfait achèvement / transmission de l’ensemble 
des éléments relatifs au quitus d’opération

3 mois M

(*) hors avenant de maîtrise d’œuvre supplémentaire



ANNEXE 1C

CONVENTION DE MANDAT N° 

STRUCTURE ET ORGANISATION

MISES EN PLACE PAR LE MANDATAIRE



ANNEXE 2A

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

La commission permanente du conseil régional d'Ile de France a décidé pour cette opération l'affectation des 
autorisations de programme suivantes :

CP mandatées
DELIBERATIONS AP

votées
Rémunération Avance Total

AP
disponibles

CP n°          du …………. € € € € €
CP n°          du …………. € € € € €

TOTAL

La Région d'Ile de France s'engage à assurer la couverture en crédits de paiement d’un montant de :

CREDITS DEMANDES

AVANCE

€

Le mandataire en la personne de la ______________ s'engage à réaliser le présent programme suivant les 
clauses contractuelles de la convention de mandat.

Le 

Pour la présidente
du conseil régional d’Ile-de-France

 

Le 

                                       Pour le mandataire



ANNEXE 2B

CONVENTION DE MANDAT N° 

DEMANDE D’AVANCE DE FONDS 
N°

AVANCES Montants

1 Cumul des autorisations de programme 
votées

2 Cumul des avances de fonds reçues (hors 
rémunération)

3 Paiements effectués (hors rémunération)

4 Trésorerie disponible (4 = 2 – 3)

5
Dépenses prévisionnelles pour 3 mois 

(hors rémunération)
(détail à préciser en annexe 2 B bis)

6 Avance demandée (6 = 5 – 4)

7 Avance arrondie à

Le

(Cachet et signature du mandataire)

Cadre réservé aux services de la Région

Pour la Présidente du Conseil régional 

Certifié le service fait, arrêté et liquidé à la 
somme de

Imputation budgétaire :
N° engagement :
N° pré mandat :
Le 



ANNEXE 2B bis

PLANNING PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ DES DÉPENSES : 

Année N
Désignation lignes budgétaires en 

euros TTC

Cumul des 

dépenses 

antérieures Mois 1 Mois 2 Mois 3 Total année N
N+1 N+2 N+3

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sous-total dépenses

Le 

(Cachet et signature du mandataire)
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ANNEXE 2B ter

FICHE NAVETTE
Décompte des paiements effectués par le mandataire

CONVENTION DE MANDAT N° 

CUMUL ANTERIEUR  MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL  OBSERVATIONS 
        

      
                                 
-      Lycée XXX à XXXXXX 

DATE OBJET FOURNISSEURS N° FACTURE  MONTANT EUROS 
 Rémunération en 

EUROS OBSERVATIONS
        
        

        
        
        

   MONTANT TTC  Rémunération  TOTAL 
TOTAL GENERAL     

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de la présente demande ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de 
France et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le :

Cachet et signature du mandataire :
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ANNEXE 2C
CONVENTION DE MANDAT N° 

MONTANTS TTC

CP n°       DU AP affectée n° 

CP n°       DU AP affectée n° 

0,00 €

0,00 €

#VALEUR!

MONTANTS TTC

N°1 DU

N°2 DU

N°3 DU

N°4 DU

N°5 DU

N°6 DU

N°7 DU

N°8 DU

N°9 DU

N°10 DU

N°11 DU

N°12 DU

N°13 DU

N°14 DU

N°15 DU

-  €

-  €

N° Facture

F1                            -   € 

F2

F3

F4

F5

F6 Notification du marché de travaux

F7

F8

F9

F10

F11

F12

TOTAL DES ACOMPTES VERSES (3) -  €

[(A*B)+TVA(A*B)]+C

Taux (A) : 0,00 €

Forfait pour désignation du MOE TTC (C) :

#VALEUR!

#VALEUR!

MONTANTS TTC

-  €

MONTANTS TTC

                           -   € 

#VALEUR!

0,00 €

#VALEUR!

BILAN FINANCIER D'OPERATION VALANT BILAN DE FIN DE MISSION

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Notification de l'avenant au marché de Maîtrise d'œuvre (APD)

Notification du marché de maîtyrise d'œuvre 

Validation de l'APS

Fiche récapitulative

lancement de l'AAPC travaux

ACOMPTES VERSES PAR LA REGION AU TITRE DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

Validation du DCC

MONTANTS TTC
DATE

TOTAL DES AVANCES DE FONDS (1)

Levée des réserves

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

Direction de l'exécution des travaux

PHASES

CUMUL DES PAIEMENTS TTC EFFECTUES PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX
CUMUL DES ENGAGEMENTS TTC PRIS PAR LE MANDATAIRE AU TITRE DES TRAVAUX (2)

TRÉSORERIE SUR AVANCES DE FONDS (1-2)

RELIQUAT D'AP

AP A DESAFFECTER (reliquat d'AP - rémunération due au quitus)

AP AFFECTEES

TOTAL DES AP AFFECTEES

AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

TROP PERCU EN REMUNERATION 

#VALEUR!
Montant réel des travaux (B) :

CUMUL PRODUIT FINANCIERS (5)

TROP PERCU EN REMUNERATION (3-4)

REMUNERATION TTC DUE AU MANDATAIRE AJUSTEE SUR LES DEPENSES EFFECTUEES (4)

     %

SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER

TOTAL DES TITRES DE RECETTES

PRODUITS FINANCIERS DEJA VERSES (6)
SOLDE DES  PRODUITS FINANCIERS A VERSER (5-6)

TRESORERIE SUR AVANCES DE FONDS AU TITRE DES TRAVAUX

REMUNERATION DUE A LA DELIVRANCE DU QUITUS (4-3)

PRODUITS FINANCIERS

TITRES DE RECETTES A EMETTRE PAR LA REGION



Page 33 sur 40

ANNEXE 3 

CONVENTION DE MANDAT N° 

BILAN FINANCIER ANNUEL

Mandataire :

Date de mise à jour :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Observa-
tions

Cumul 
avances 

reçues avant 
201_

Cumul 
avances 

reçues en 
201_

Cumul des 
avances 
versées
(1 + 2)

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 
avant 201_

Paiements 
effectués 

hors 
rémunération 

en 201_

Cumul des 
paiements 

hors 
rémunération 

(4 + 5)

Ecart entre 
avances et 
paiements 

(3 - 6)

Cumul 
rémunération 
reçue avant 

201_

Cumul 
rémunération 

reçue en 
201_

Total des 
rémunérations 
versées (8 + 9)

Total 
général des 
versements 

(3 + 10)

Cumul 
produits 

financiers 
avant 201_

Cumul 
produits 

financiers 
en 201_

Total 
produits 

financiers 
(12+ 13)

"Le comptable atteste être en possession de toutes les pièces justificatives et de paiement et certifie l'exactitude des paiements indiqués pour l'année 201_."

" Le mandataire certifie que les dépenses au titre de l'année 201-      ont bien été effectuées pour le compte et à la demande du Conseil Régional d'Ile de France et 
qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA."

Le : Le :

Cachet et signature du mandataire : Cachet et signature du comptable :
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POSTE DE DEPENSE NOM DU TITULAIRE MONTANT DU MARCHE 
INITIAL EN € HT

MONTANT DE 
L'AVENANT N°1 *

MONTANT DE LA 
REVISION EN € HT

CUMUL DES 
REGLEMENTS EN € HT

MONTANT DE LA 
TVA ACQUITTEE

CUMUL DES REGLEMENTS 
EN €  TTC

EXERCICE 
BUDGETAIRE

ETUDES 0,00

Total études spéciales et 
complémentaires :

0,00

Etude topographique - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Etude de sol complémentaire - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Total diagnostics techniques : 0,00

Diagnostic : amiante - marché n°

Facture n°

Facture n°

Diagnostic : plomb - marché n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total indemnités de concours 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de maîtrise d'œuvre - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de contrôle technique - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SPS - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché de coordination SSI - 
marché n°

0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total marché OPC 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TRAVAUX 0,00

Total marché(s) de travaux - marché n° 0,00

Marché de travaux lot n°1 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°2 - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Marché de travaux lot n°3 - marché n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Facture n° 0,00

Total frais de concessionnaires 0,00

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

Concessionnaire : … 0,00

Facture n°

Facture n°

ASSURANCES 0,00

Total Assurance construction 0,00

Assurance : TRC - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Assurance : DO - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

DIVERS 0,00

Total frais de reprographie 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total frais de publications 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Total référé préventif 0,00

Facture n°

MANDATAIRE 0,00

Total honoraires ** - marché n° 0,00

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

Facture n°

TOTAL 0,00

LEGENDE :
 * Ajouter autant de colonnes qu'il y a eu d'avenants
** Rémunération totale et finale du mandataire intégrant la facture du quitus VISA DU COMPTABLE :

BILAN FINANCIER
Liste des dépenses

ANNEXE 3 page 2 sur 2
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ANNEXE 4

CONVENTION DE MANDAT N° 

CHARTE GRAPHIQUE
Cahier des charges pour la réalisation de plans numériques

1. PRESENTATION

La Région Ile de France met en place une base de gestion patrimoniale (documentaire et descriptive) et 

assure la mise à jour et l’exploitation des plans des 471 lycées dont elle est en charge pour l’entretien, la 

rénovation, et la construction.

Elle contient des plans, photos, documents techniques et réglementaires, état des surfaces, occupations des 

locaux et données descriptives du patrimoine. 

L’ensemble de ces documents et informations serviront de base de travail pour les différents intervenants 

notamment dans les opérations de restructuration ou de maintenance.

Les versions numériques des plans des établissements seront constituées pour l'essentiel dans le cadre des 

opérations.

Un soin particulier y sera apporté :

- fiabilité des informations, notamment qualité des DOE et plans de récolement
-

- respect des règles de format et d'organisation des informations, précisées dans la présente charte 
graphique

2. PRINCIPE D'APPLICATION

Il a été choisi d'imposer les prescriptions de la Charte Graphique dans le cadre des marchés et éléments de 
mission suivants : 

Géomètres :
Les commandes de relevés de terrains et bâtiments devront prendre en compte la Charte Graphique.

MAÎTRISE D'ŒUVRE :

Compte tenu de la durée d'une opération les plans de P.C. et D.C.E. seront structurés selon les 
prescriptions de la charte graphique et livrés sous forme informatique à la Région Ile de France, y compris 
en cours d'opération.
En amont (esquisse, A.P.S…) l’application de la charte est recommandée.

Maîtrise d'œuvre et entreprises : 
Nous souhaitons renforcer l'exigence de qualité concernant les D.O.E. livrés en fin d'opération.
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Ces D.O.E. devront impérativement refléter la réalité du bâtiment réceptionné et être formalisés selon les 
prescriptions de la charte graphique.
L'ensemble des pièces constituant les DOE seront réunies et organisées sur un support informatique (CD 
Rom) et livrés à la Région Ile-de-France :

- Tableaux Excel (liste des documents, notices…), 

- Fichiers Autocad pour les plans et schémas, 

- Documents WORD ou fichiers TIF de documents Scannés pour les notices.

Cette contrainte sera insérée, soit comme un article spécifique, soit venir compléter un article existant sur les 
"documents à fournir", des CCTP des marchés concernés, la Charte Graphique venant en annexe à ces 
CCTP.

3. CONTROLE

Le respect de ces prescriptions sera contrôlé par le mandataire.
Le mandataire transmettra copie des CD-Roms contenant les documents, après contrôle, pour avis à la 
Région Ile-de-France, au service connaissance du patrimoine de la Direction de la programmation 
pédagogique et patrimoniale.

Afin de faciliter l’application de ces prescriptions, il est souhaitable d’encourager les titulaires de marchés 
concernés à prendre contact en amont de l’exécution de leur mission avec le correspondant de la Région 
pour une assistance à l’application de la charte et pour des contrôles intermédiaires avant finalisation des 
dossiers

Concernant la Charte Graphique le contact à la Région Ile de France est :
Service Ressources Techniques Bâti et Foncier

Région Ile-de-France

Pôle Lycées

Direction des Grands Projets

2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen sur Seine

Contact : connaissance.patrimoine@iledefrance.fr

La CHARTE GRAPHIQUE Version V2.0.1 d’octobre 2016 se compose des 2 éléments suivants, assemblés 
dans un dossier CHARTE GRAPHIQUE + ANNEXES V2.0.1,  à transmettre systématiquement :

- Document CHARTE GRAPHIQUE  - version 2.0.1 d’octobre 2016
- Les annexes contenant les fichiers prototypes ANNEXES-PROTO CHG V2.0.1

4. STRUCTURATION DES FICHIERS DU DCC

Afin de pouvoir être intégrés dans la GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques), les fichiers 
DCC, ceux-ci doivent respecter un certain nombre de règles. L’ensemble du dossier doit être décomposé en 
2 dossiers :

 1er dossier : Définition de l’opération contenant 8 fichiers distincts au format .pdf :

- RPC : Règlement particulier de concours (pièce N°1)
- Marché MOE : contenant les documents suivants – AE ; CCAP ; CCTP ; Annexes au CCTP (pièces 

N° 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3)
- Objectifs du MOA (pièce N°3)
- Programme fonctionnel (pièce N°4.1)
- Programme Technique (pièce N°4.2)
- Programme Environnemental : contenant les documents suivants – diagnostic ; cahier des 

charges ; annexes (pièce N°4.3)
- Documents d’urbanisme, situation (pièces N°5, 5.1 ; 5.2, 5.3, 5.4)
- Réponses aux questions 
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 2ème dossier : Diagnostics techniques contenant 1 fichier distinct par diagnostic au format .pdf 

- Diagnostic sondage de sol 
- Diagnostic structures et fondations
- Diagnostic clos/couvert
- Diagnostic aménagement intérieur
- Diagnostic fluides et réseaux
- Diagnostic sécurité incendie 
- Diagnostic alarme anti-intrusion
- Diagnostic des espaces extérieurs, phytosanitaire et biodiversité
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ANNEXE 5

CONVENTION DE MANDAT N° 

DOCUMENTS TECHNIQUES A REMETTRE
PAR LE MANDATAIRE AU PÔLE LYCEES 

AU COURS DE L’OPERATION

Les pièces devront être classées selon le plan d’archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau 
de transmission aux destinataires selon le repérage suivant : 

- Pôle lycées : Eléments à transmettre à l’ingénieur territorial en 2 exemplaires (dossier papier + 
fichiers informatiques sur 1 CD)

- Lycée : Eléments à transmettre à l’établissement pour le gestionnaire (dossier papier + fichiers 
informatique sur 1 CD)

- GEDT (Gestion Electronique des Données Techniques) : Eléments à transmettre au service 
« ressources techniques bâti et foncier » de la DGP (Direction des grands projets du Pôle lycées) : 
fichiers informatique sur 1 CD

Pôle 
lycées Lycée GEDT

1

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
- 1-a : Permis de construire et ses attendus
- 1-b : Permis de démolir
- 1-c : Dossier Loi sur l’eau
- 1-d : Installations classées,

etc…..

X X X

2

DOSSIERS MARCHES
Comprenant tous les marchés et notamment :

- 2-a : Marché de maîtrise d’œuvre et avenants éventuels
- 2-b : Marché d’assistant qualité environnementale et avenants 

éventuels
- 2-c : Marché de contrôle technique (C.T) et avenants 

éventuels
- 2-d : Marché de coordination sécurité et prévention de la santé 

(C.S.P.S) et avenants éventuels
- 2-e : Marché de coordination des systèmes de sécurité 

(C.S.S.I) et avenants éventuels
- 2-f : Le ou les marchés de travaux
- 2-g : etc

X

3

DOSSIER ETUDE 
(APS – APD – PRO – DCE)
Comprenant l’ensemble du dossier de chaque phase d’étude 
accompagné des différents rapports d’analyses et fiches de synthèses 
avec la preuve de la validation formelle du maître d’Ouvrage. Les 
dossiers Maîtrise d’œuvre de chaque phase étant transmis à chaque 
service concerné (Notamment énergie et qualité environnementale)

X X

4 D.O.E (Dossier des Ouvrages Exécutés) validée par le maitre 
d’œuvre comprenant notamment: X X X
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- F1 : le dossier architecte comprenant :
o tous les plans et notes nécessaires 
o le récapitulatif et le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB, 

terrain)
- F2 : le dossier technique avec pour chaque lot les plans 

d’exécution et les pièces suivantes fournies par les 
entreprises:        

o Plans
o Index des produits et des FDES (Fiches de Déclaration 

Environnementales et Sanitaires)
o Fabricants et fournisseurs
o Notes de calcul
o Fiches techniques et PV

5

D.I.U.O
Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage 
établi par le coordonnateur sécurité et protection de la santé X X

6

CARNET SANITAIRE DES RESEAUX D’EAU (document évolutif) 
conformément, à la circulaire DGS/VS 4 n°98-771 du 31 décembre 
1998 relative à la mise en œuvre de bonnes pratiques d’entretien des 
réseaux d’eau dans les établissements de santé et aux moyens de 
prévention du risque lié à la légionelle dans les installations à risque et 
dans celles des bâtiments recevant du public, à l’arrêté du 30.11.05 
modifiant l’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées 
au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments 
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, 
ainsi qu’à l’arrêté du 21 Août 2008 sur la récupération des eaux 
pluviales.

X X

7

LE GUIDE DE MAINTENANCE (document évolutif) établi par l’AMO 
HQE et le BET du maître d’œuvre, accompagné des notices 
d’entretien de chaque fabricant, les projets de contrat de maintenance 
et l’inventaire détaillé des équipements de chacune des installations 
techniques avec le report sur plan de leur positionnement dans le ou 
les bâtiments et de second œuvre (notamment revêtements 
sol/mur/plafond/vitrerie, etc …..).

X X

8

CARNET DE VIE
 Document établi par l’AMO HQE du maître d’Ouvrage à destination 
des usagers : présentation de la qualité environnementale de 
l’opération pour la communauté scolaire (équipe de direction, 
enseignants et élèves)

X X X

9

DOSSIER DE SECURITE (document évolutif)
Dossier permettant l’ouverture du registre de sécurité de 
l’établissement et comprenant notamment :

- Les rapports finaux du contrôleur technique accompagné des 
fiches techniques et PV de tenue au feu

- Le rapport initial des installations électriques
- le procès-verbal de la commission de sécurité et d’accessibilité
- l’arrêté d’ouverture du Maire
- etc …….

X X

ANNEXE 6 
PLAN D’ARCHIVAGE
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N° Dossier Sous-dossier                                                     Document DUA(1) Point de départ du délai(2)
Nb 

d'exemplaires Format Destinataire

1
Diagnostics, Concours 
et Etudes A Diagnostics

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier MAPPT-SAJ

B
Dossier Concours (toutes les pièces relatives au 

concours, y compris ONR(4) si DUA 5 ans non dépassée)
1ex papier MAPPT-SAJ

C

1ex
papier MAPPT-SAJ

2 Marché de maîtrise d'œuvre

AE, CCAP, CDPGF, Candidature, Contrôle de 
légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de service, 
Attestation d'assurance, Correspondance, DGD (si 
consultation MOE sans concours, appliquer le classement ci-dessous pour 
les autres prestations intellectuelles (de A à D)

10 ANS
Date de réception 
des travaux

1ex papier
MAPPT-SAJ

3 Marché de Contrôle technique A

AE, CCAP, CCTP, Candidature, Avis d’attribution, 
Avenant, Ordre de service, Attestation d'assurance, 
Correspondance, DGD ou autre document valant 
arrêté des comptes

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier

MAPPT-SAJ

4 Marché de Coordonnateur SSI

5 Marché de Coordonnateur SPS B Publicité, Réception et examen des offres 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier MAPPT-SAJ

6 Marché d'OPC

7 Marché HQE C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier MAPPT-SAJ

8 Marché d'Assurance

9 Autres marchés hors Travaux D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier MAPPT-SAJ

10 Lettre de Commande Consultation, Devis, Lettre de commande, 
Correspondance

10 ANS
Date de réception 
des travaux 1ex papier MAPPT-SAJ

11 Marché de Travaux A
AE, CCAP, CCTP, DPGF, RC, Candidature, Contrôle 
de légalité, Avis d’attribution, Avenant, Ordre de 
service, PV de réception (OPR, PV avec réserves, 

30 ANS
Date de réception
 des travaux

1ex papier MAPPT-SAJ

sans réserve, de levée de réserves), Acte spécial de sous-
traitance, DGD, Attestation d'assurance, 
Correspondance

B Publicité, Réception et examen des offres (dossier de 
consultation des entreprises, AAPC, RAO, dossier de séance CAO)

10 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier MAPPT-SAJ

C Offres non retenues, offres sans suite(4) 5 ANS
Notification 
du marché concerné

1ex papier MAPPT-SAJ

D Procédure infructueuse 10 ANS
Notification 
du marché concerné 1ex papier MAPPT-SAJ

12 Autorisations administratives A
Demande de permis de construire accompagnée des 
pièces administratives

Vie du bâtiment(3)

B Demande de permis de démolir accompagnée des pièces administratives

C Déclaration préalable des travaux, Déclaration d'achèvement des travaux

D Arrêté du permis de construire et ses attendus

1ex papier
MAPPT-SAJ

E Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier

F Procès-verbal de la Commission de sécurité et d'accessibilité

G Arrêté d'ouverture du Maire

H Autres demandes (dossier loi sur l'eau, taxes diverses, …)

13 Pièces techniques(5) A Compte-rendus de réunions de chantier Vie du bâtiment(3)

1ex papier MAPPT-SAJ

B Compte-rendus OPC, Calendrier détaillé d'exécution 1ex papier MAPPT-SAJ

C

1ex papier MAPPT-SAJ

D Rapports du contrôleur technique
2ex

papier+démat.
(  1      +    1    )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

E
Rapport initial SSI, Procès-verbal de réception SSI, 
Dossier d'identité SSI

2ex
papier+démat.
(  1      +    1   )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

F Bilan des surfaces construites 1ex papier MAPPT-SAJ

G

2ex
papier+démat.
(  1      +    1    )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

H

2ex
papier+démat.
( 1     +        1 )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

I
2ex

papier+démat.
(  1      +    1    ) MAPPT-SAJ

J DIUO (dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage)
2ex

papier+démat.
(  1      +    1    )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

K

3ex
papier+démat.
(   1    +   2   )

MAPPT-SAJ(1 papier)
DPM-DGP(1 envoi 

dématérialisé)

DGP-SRT(1 envoi 

14 Dossier contentieux
Dossier référé préventif, pré-contententieux, 
contentieux (correspondance, mémoire en réclamation, note de 
synthèse, décision de justice, protocole transactionnel,…)

Vie du bâtiment(3)

1ex papier MAPPT-SAJ

(1)Durée d'utilité administrative: durée légale pendant laquelle un document est susceptible d'être conservé et utilisé par l'administration
(2)Point de départ à partir duquel commence à courir le délai pour la conservation des documents administratifs
(3)Vie du bâtiment: conserver tant que l'immeuble existe les pièces et marchés importants (construction et modification de l'immeuble)
(4)Le mandataire est autorisé par la Sous-direction des archives à éliminer les pièces grisées à échéance de la DUA, dans le respect des procédures Région
(5)Un justificatif de transmission des pièces techniques aux différents services de la Région pourra être demandé par le maître d'ouvrage

Carnet de vie (établi par l'AMO HQE, présentation de la qualité environnementale de l'opération) et
Carnet sanitaire des réseaux d'eau

Guide de maintenance (notice de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des équipements,plans 
des installations et dispositifs concourant à la sécurité de l'ouvrage 
ainsi que tous les procès-verbaux d'homologation des matériels installés)

DOE (dossier des ouvrages exécutés, revêtu de la mention "déclaré conforme par le maître d'œuvre" et 
validé par le mandataire, comprenant les plans de recolement des ouvrages)

Procès-verbaux d'épreuve et de contrôle des matériaux 
et équipements mis en œuvre

Plan général global de coordination (PGC), Rapport CSPS, 
Registre-journal de la coordination

Dossiers DIA, AVP, APS, APD, PROJET (plans et pièces administratives afférentes), 
DCE

Le Maître d'ouvrage contrôlera l'exhaustivité des envois aux destinataires indiqués à l'annexe 5. A cet effet, le mandataire devra transmettre au Pôle Lycées/MAPPT/SAJ une 
copie de tous les bordereaux de transmission de pièces dans le cadre du quitus.

Dossier de fin d'opération à transmettre par le mandataire
Les pièces devront être classées selon le plan d'archivage décrit ci-après et adressées avec un bordereau de transmission aux destinataires selon le repérage suivant:
-Pôle Lycées/MAPPT/SAJ: dossier complet nécessaire à la délivrance du quitus                                                                                                            "démat. ": envoi pièces en version 
-Pôle Lycées/DGP-DPM: Eléments à transmettre à l'ingénieur territorial en charge de l'opération                                                                                                  sur le support demandé par la Région
-Pôle Lycées/DGP/Service Ressources techniques, bâti et foncier (SRT): Eléments à transmettre en version dématérialisée

CONVENTION DE MANDAT N° 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-365

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152647-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019365
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE DIVERSES POLITIQUES
RÉGIONALES - 5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019 ET SECOND

AVENANT À LA CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION DU CPRDFOP

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment l'article L 6121-1

VU La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU Le code de la commande publique ;

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°CR  2017-162  du   22
septembre 2017

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

VU  La  délibération  n°CR 79-16  du  20  mai  2016  relative  à  une  carte  unique  des  formations
professionnelles initiales tournées vers les emplois de demain ;

VU  La  délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 relative à la stratégie régionale pour la
formation  et  l'orientation  professionnelle  2017-2021  et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le
développement de la formation et de l'orientation professionnelles (CPRDFOP) ; 

VU La délibération n° CP 2017-531 du 22 novembre 2017 et son article 11 relatif à la convention
entre la région et les académies pour la gestion de l’adaptation de l’offre de formation initiale en
lycées ;

VU La délibération n°CP 2019-014 du 24 janvier 2019 relative à la carte unique pour la formation
professionnelle initiale pour la rentrée 2019 ;

VU La délibération n°CP 2019-245 du 3 juillet 2019 relative à l’avenant à la convention annuelle
d’application du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation
Professionnelles (CPRDFOP) pour la rentrée 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-365 

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-365 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  2 826 635 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 826 635 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2019.

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  100 000 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2019, au titre des marchés publics pour le lancement du marché plateaux de self pour
les établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  7 370 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2019 au titre des marchés publics relatifs à l'achat d'équipements informatiques
ainsi que les réseaux informatiques et le marché SIER.

Article 4 :

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant total  de  648 912 €,  conformément au
tableau figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  648 912 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019.

Article 5 :
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Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de  20 000 €  disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019, au titre des marchés publics pour le lancement du marché plateaux
de self pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France

Article 6 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  730 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des
ENT »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat
d’équipements informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France ainsi que
les réseaux informatiques et le marché SIER.

Article 7 : 

Décide  d’attribuer  aux  cités  mixtes  départementales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques des dotations d’un montant  total  de  29 453 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  29 453 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2019.

Article 8 :

Affecte  une  autorisation  de  programme de  4 725 € disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  902
« enseignement », code fonctionnel 28 « autre services périscolaires et annexes », programme  
HP 28-005  (128005)  « schéma  des  formations »,  action  « logiciels  et  matériels  didactiques »
(12800503)  du  budget  régional  2019,  afin  de  permettre  le  versement  des  sommes
correspondantes à la réalisation des développements et évolutions de SOFA (outil de préparation
des rentrées commun à l’Etat et la Région) pour l’année 2019.

Article 9 :

Approuve le second avenant à la convention annuelle d’application du contrat de plan régional de
développement des formations et de l’orientation professionnelles pour la rentrée 2019, présenté
en annexe 4 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
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DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 Dotations financières aux lycées
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 06EME SAINT-LOUIS (0750658H)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE LOT1 1

Somme :

75 - PARIS 09EME CONDORCET (0750667T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / conductimetre 1

Somme :

75 - PARIS 10EME COLBERT (0750673Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT A DESSERVIR LES COUVERTS 1 840 €

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6/ RIDEAUX POUR 6 SALLES 1

SECHOIR A LINGE 1 602 €

Somme :

75 - PARIS 10EME JULES-SIEGFRIED (0750674A)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / RAMPE POUR PLATEAUX 1

ASSIETTE PLATE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / VAISSELLES 1
CARRELETTE ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / DECOUPE CARRELAGE 1 214 €

CHARIOT DE SERVICE A ETAGE 1 432 €

Somme :

75 - PARIS 11EME PAUL-POIRET (0750558Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA POUR PRESENTATION 1

MACHINE A COUDRE 5

MANNEQUIN BEBE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / MANNEQUIN BEBE 1
Somme :

75 - PARIS 11EME TURQUETIL (0750778N)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A COUDRE 1

Somme :

75 - PARIS 12EME CHENNEVIERE-MALEZIEUX (0750783U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES MAINTENANCE INDUSTRIEL 1
Somme :

75 - PARIS 12EME ELISA-LEMONNIER (0750677D)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

75 - PARIS 13EME GALILEE (0750785W)

Libellé Demande Demande Commentaire

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / FONDS DOCUMENTAIRES 1

2 826 635 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / OSCILLOSCOPES + 
GENERATEURS

14 400 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CONDUCTIMETRE + 
PHMETRE + POTENTIALISATION

19 172 €

33 572 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

10 335 €

34 335 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / CHARIOT A CASIERS 
VERRES

3 102 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SECHOIR EMPILEMENT DE 
TABLE

4 544 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

1 659 €

1 930 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / CHARIOT DE SERVICE A 
ETAGE

4 235 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL MUSIQUE

3 993 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MACHINE A COUDRE (5 
machines à coudre pour le BAC PRO METIERS DE LA MODE)

15 795 €

5 798 €
25 586 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MACHINE A COUDRE 
(Remplacement de la surjeteuse de la salle 15 qui est hors service)

1 215 €

1 215 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 399 €
KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

2 976 €

19 261 €
23 636 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 200 €
ISCHIOS ALLONGE 50 KG L 1890 X H 1685 X LA 
900 POIDS 195 KG

9 015 €

10 215 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 100 €



MANNEQUIN DE SECOURISME COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MANNEQUIN SECOURISTE 1

RIDEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 13EME PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB (0750685M)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P2 / STATIF 1

Somme :

75 - PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL (0754476H)

Libellé Demande Demande Commentaire

AGITATEUR MAGNETIQUE 1

AUTOCLAVE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME ALEXANDRE-DUMAS (0753256G)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME BRASSAÏ (0750794F)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES (0750612H)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 15EME LÉONARD-DE-VINCI (0754475G)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1 900 €
Somme : 900 €

75 - PARIS 16EME OCTAVE-FEUILLET (0750796H)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A COUDRE 2

MACHINE A COUDRE 1

MANNEQUIN COUTURE 1

Somme :

75 - PARIS 17EME JEAN-DROUANT (0750708M)

Libellé Demande Demande Commentaire

PRESSE A BALLES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / PRESSE A BALLES 1
Somme :

75 - PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR (0750710P)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A COUDRE 1 200 €

Somme : 200 €

75 - PARIS 19EME BÂTIMENT (DU) (0750697A)

Libellé Demande Demande Commentaire

CLIMATISEUR INDIVIDUEL 1

Somme :

75 - PARIS 19EME GEORGES-BRASSENS (0754684J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DEFIBRILATEUR 1

3 000 €

Campagne d'équipement MLDS : n°7991 : demande de rideaux selon devis SFP du 08/07/19_3 
751,20 Euros

3 752 €

9 852 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

21 773 €

21 773 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / DDE NON SAISIE PAR LE LYCEE / 
SELON DEVIS SORDALAB (BAIN MARIE + AGITATEUR)

1 476 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / DDE NON SAISIE PAR LE LYCEE / 
SELON DEVIS BIOLAB (AUTOCLAVE + SPECTROPHOTOMETRE)

5 179 €

6 655 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

1 743 €

1 743 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

31 188 €

31 188 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

4 553 €

4 553 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MACHINE A COUDRE 
(machines "pisk vit" nécessaires aux ateliers de broderie pour les formations cap et bma) 5 136 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / MACHINE A COUDRE 
(renouvellement de 2 moteurs hors service sur machine cornely nécessaires pour cap et bma) 4 504 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / MANNEQUIN 
(renouvellement des mannequins pour le bac pro vêtement)

6 963 €

16 603 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 539 €
6 539 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MACHINE A COUDRE 
(Référentiel de certification BACCALAURÉAT STD2A)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Demande du lycée suite canicule juin 2019 et priorité 1 de 2019 - 25 climatiseur mobile et 
monobloc.

10 413 €

10 413 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 151 €



RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 19EME HECTOR-GUIMARD (0750802P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

FAUTEUIL ROULANT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / FAUTEUIL ROULANT 1 465 €

Somme :

75 - PARIS 20EME ETIENNE-DOLET (0750808W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / DEFIBRILATEUR 1

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 140 €

Somme :

75 - PARIS 20EME MARTIN-NADAUD (0754530S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 80 CM 1 599 €

Somme :

77 - AVON URUGUAY-FRANCE (0770918E)

Libellé Demande Demande Commentaire

ARMOIRE REFRIGEREE FROID POSITIF 1

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / DEFIBRILATEUR 2

DEFONCEUSE PORTATIVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / DEFONCEUSE PORTATIVE 1 462 €

SCIE SABRE ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / SCIE SABRE 1 146 €

Somme :

77 - BRIE-COMTE-ROBERT BOUGAINVILLE (0771436T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / SALEUSE VOIRIE 1

SCIE A ONGLET COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SCIE A TABLE 1

Somme :

77 - BUSSY-SAINT-GEORGES MARTIN-LUTHER-KING (0772292Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

CASQUE HI FI SANS FIL 1

Somme :

77 - CESSON SONIA-DELAUNAY (0772332S)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIERE (LA) (0771357G)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - CHAMPAGNE-SUR-SEINE LAFAYETTE (0770920G)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

GENERATEUR DE VAPEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / ADOUCISSEUR EAU 1
MACHINE A LAVER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 ET 9 / LAVE LINGE 10 kg 1

4 637 €

6 788 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 835 €

3 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 056 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / SOUFFLEUR POUR 
FEUILLES

1 196 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 200 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL LECTEUR DVD

5 799 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / ARMOIRE REFRIGEREE 
FROID

1 353 €

3 622 €

5 583 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

SABLEUSE OU MICRO SABLEUSE (A 
PRECISER) 1 522 €

3 137 €

4 659 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

3 450 €

3 450 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 094 €

1 249 €

9 343 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TRACTEUR DE TONTE A 
DOUBLE COMMANDE

55 800 €

55 800 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Hass mini mill (carte power + reparations + contrôleur 
vitesse)

6 309 €

1 344 €
8 584 €



TABLE A REPASSER A VAPEUR 1 632 €

Somme :

77 - CHELLES JEHAN-DE-CHELLES (0772276F)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 300 €

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

77 - COMBS-LA-VILLE JACQUES-PRÉVERT (0771997C)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / materiel sciences 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

77 - FONTAINEBLEAUINTER NATIONAL FRANÇOIS-1ER (0770927P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / THERMOCYCLEUR 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / ULTRASON 1

Somme :

77 - LA FERTE-SOUS-JOUARRE SAMUEL-BECKETT (0772685A)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN (0771512A)

Libellé Demande Demande Commentaire

LEVE CHARGE 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 ET 7 / RIDEAUX 1
Somme :

77 - LE MEE-SUR-SEINE GEORGE-SAND (0771663P)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

77 - LONGPERRIER CHARLES-DE-GAULLE (0772228D)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

77 - MEAUX CHARLES-BAUDELAIRE (0771880A)

Libellé Demande Demande Commentaire

SCIE A ONGLET COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SCIE A ONGLET 1 996 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / GENERATEUR VAPEUR 
LINGERIE

16 869 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

2 786 €
3 086 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

3 394 €

4 399 €

14 085 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

21 220 €
Dotation exceptionnelle pour réparation tracteur routier MAN (Bac Pro Conducteur routier) selon 
devis Coulommiers Poids Lourds N°30848 du 12/06/2019 (D.A)

6 374 €

26 875 €

3 394 €

4 399 €

68 554 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CENTRIFUGEUSE ELECTRONIQUE 8TUBES 
15ML(REF.BLD412200)

4 957 €

8 970 €

13 927 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 750 €

4 750 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / PLATEFORME LEVE 
CHARGE

3 720 €

6 930 €
10 650 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 276 €

9 276 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



VISSEUSE / DEVISSEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / VISSEUSE DEVISSEUSE 1 623 €
Somme :

77 - MEAUX HENRI-MOISSAN (0770930T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 2 PACK PCR 1

Somme :

77 - MEAUX JEAN-VILAR (0772229E)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

PERFORATEUR PNEUMATIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / PERFORATEUR 1
Somme :

77 - MEAUX PIERRE-DE-COUBERTIN (0770931U)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P3 / MAQUETTE CRSA 1

Somme :

77 - PONTAULT-COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL (0772243V)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES BAC S 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

77 - PROVINSPANNEVELLES (LES) (0771336J)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

77 - PROVINS THIBAUT-DE-CHAMPAGNE (0770942F)

Libellé Demande Demande Commentaire

MICROSCOPE BINOCULAIRE B5E (REF.K71207) COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 12 MICROSCOPES 1

Somme :

77 - ROISSY-EN-BRIECHARLES-LE-CHAUVE (0771763Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

77 - ROZAY-EN-BRIE TOUR-DES-DAMES (DE LA) (0772295B)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / 12 x microscope 1

Somme :

77 - SAVIGNY-LE-TEMPLEPIERRE-MENDÈS-FRANCE (0772188K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

77 - SERRIS EMILIE-DU-CHÂTELET (0772688D)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / VAISSELLES 1

1 619 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 420 €

3 420 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

1 345 €
25 345 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

2 799 €

7 662 €

10 461 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 223 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE SCIENCES 
PHYSIQUES 4 723 €

5 946 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

3 394 €

4 399 €

14 085 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 388 €

5 388 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 628 €

8 628 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 180 €
2 180 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ACCESSOIRES (A PRECISER EN 
COMMENTAIRE)

5 000 €



TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

77 - VARENNES-SUR-SEINE GUSTAVE-EIFFEL (0770945J)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

77 - VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET (0772310T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

SONDE DIFFERENTIELLE 1

Somme :

78 - ACHERES LOUISE-WEISS (0781950W)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / VISSEUSE DEVISSEUSE 1 675 €
DEBROUSSAILLEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / DEBROUSSAILLEUSE 1 829 €

Somme :

78 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE JULES-FERRY (0781845G)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / BROYEUR VEGETAUX 1

COUPE-HAIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TAILLE HAIE 1

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD CORNEILLE (0782822U)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

78 - LA CELLE-SAINT-CLOUD LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE (0783214V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

78 - LA QUEUE-LES-YVELINES JEAN-MONNET (0781839A)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

78 - LE CHESNAY JEAN-MOULIN (0782602E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

78 - LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON (0780422K)

11 296 €

16 296 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Presse plieuse (défaut capteur) + scie à panneaux 
(flexible) + toupie martin (presseur) + ponceuse (detection bande)

3 051 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

27 051 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

DOTATION REMBOURSEMENT FRAIS DE 
MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Presse plieuse (resserage butees+parametrages) + 
compresseur air (joint spy+colmatage) + decoupe plasma (disque dur+remise etat)

5 316 €

3 394 €

4 399 €

19 401 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PACK CAPTEURS 
ANALOGIQUES 6 167 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PACK CAPTEURS 
ANALOGIQUES

8 706 €

14 873 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 504 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 900 €

1 070 €

3 970 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 100 €
2 100 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 848 €

5 848 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 628 €
8 628 €



Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

78 - LES MUREAUX VAUCANSON (0781984H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TRACTEUR CONTENEUR 1
DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

78 - LE VESINET ALAIN (0782568T)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / BROYEUR DECHETS 1
Somme :

78 - MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND (0782540M)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

78 - MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY (0782539L)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MULTIMETRES 1
MULTIMETRE NUMERIQUE TRG 2000 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL DE SCIENCES 1

Somme :

78 - MARLY-LE-ROI LOUIS-DE-BROGLIE (0781861Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

78 - PLAISIR JEAN-VILAR (0780582J)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DIVERS ELECTRICITE 1

MATERIEL DE MESURE LOT1 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ETUVE DOUBLE FONCTION 1 950 €

Somme :

78 - POISSY CHARLES-DE-GAULLE (0781898P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

78 - RAMBOUILLET LOUIS-BASCAN (0782549X)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TRACTEUR DE TONTE 1
Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JEAN-PERRIN (0782593V)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / BROYEUR VEGETAUX 1

ECHELLE 1

Somme :

78 - SAINT-CYR-L'ECOLE JULES-HARDOUIN-MANSART (0783140P)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 12 690 €

12 690 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 465 €
4 400 €

8 865 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

14 970 €
14 970 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

23 964 €

3 394 €

4 399 €

38 049 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 300 €
5 100 €

11 400 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 980 €

1 980 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 558 €

14 508 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 000 €

5 750 €

15 750 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE 
COUPEE, PAPIER)

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / ASPIRATEUR POUR 
FEUILLES

5 892 €

19 074 €
24 966 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 099 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / ECHELLE AVEC 
PLATEFORME

1 415 €

2 514 €



Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

MULTIMETRE NUMERIQUE TRG 2000 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 /  20 * Multimetre 1
TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE AGRICOLE (0780004F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPOSITION D'OUTILS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / COMPOSITION OUTILLAGE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
VTT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE JEANNE-D'ALBRET (0782132U)

Libellé Demande Demande Commentaire

BROYEUR DE DECHETS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / BROYEUR VEGETAUX 1
Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 684 €

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / DEFIBRILATEUR 1 990 €
Somme :

78 - SARTROUVILLE EVARISTE-GALOIS (0782924E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / DEBROUSAILLEUSE 1 699 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

78 - SARTROUVILLE JULES-VERNE (0783431F)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

78 - TRAPPES PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) (0781297L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / DEFIBRILATEUR 1
MANNEQUIN ADULTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / MANNEQUIN ADULTE 1

Somme :

78 - VERSAILLES JULES-FERRY (0782565P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

78 - VERSAILLES LA-BRUYÈRE (0782563M)

Libellé Demande Demande Commentaire

PERCEUSE A COLONNE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PERCEUSE A COLONNE 1 903 €
Somme : 903 €

78 - VERSAILLES MARIE-CURIE (0782567S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

78 - VILLIERS-SAINT-FREDERIC VIOLLET-LE-DUC (0782587N)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P2 / FABLAB 1

Somme :

91 - ARPAJON EDMOND-MICHELET (0911961M)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 1 PACK COMPLET 
TERMOCYCLEUR

2 300 €

1 620 €
9 100 €

13 020 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 878 €

20 723 €
15 980 €

41 581 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

15 720 €
15 720 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

1 674 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 699 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 999 €

1 999 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 118 €
1 714 €

2 832 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

9 409 €
9 409 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 794 €

10 794 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

24 158 €

24 158 €



Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

91 - ARPAJON RENÉ-CASSIN (0911632E)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MICROSCOPES + CAMERA 1

MATERIEL DE MESURE LOT1 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ALIMENTATION 1
Somme :

91 - ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER (0910676R)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE SCIENCES 1

MEULEUSE ELECTRIQUE 2 MAINS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MEULEUSE 1 743 €

Somme :

91 - BRETIGNY-SUR-ORGE JEAN-PIERRE-TIMBAUD (0910975R)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

91 - EPINAY-SOUS-SENART MAURICE-ELIOT (0911927A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1 840 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1_2_3 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE 1

TRONCONNEUSE (A PRECISER) 1 470 €

Somme :

91 - ETIOLLES CHÂTEAU-DES-COUDRAIES (0910629P)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

91 - EVRY PARC-DES-LOGES (0911251R)

Libellé Demande Demande Commentaire

LETS ADDITIONNELS DE BADMINTON COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

91 - JUVISY-SUR-ORGE JEAN-MONNET (0910631S)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

91 - LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT (0911577V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE SCIENCES 1
Somme :

91 - MASSY FUSTEL-DE-COULANGES (0910687C)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

1

Somme :

91 - MASSY GUSTAVE-EIFFEL (0910632T)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A COUDRE 5

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

26 923 €

2 706 €
29 629 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 122 €

1 865 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

21 895 €

Campagne d'équipement sur Lystore : Rajout d'une demande de 9 Malettes Microcontroleurs 
selon devis Jeulin 000402424 du 03/07/19

1 405 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TRONCONNEUSE 
THERMIQUE

24 610 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 680 €
5 680 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 550 €
3 550 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 632 €

13 632 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 160 €
GENERATEUR DE FONCTIONS 0.001 HZ A 
3MHZ GF 467AF

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / GENERATEUR DE 
FONCTION

5 590 €

2 099 €
10 849 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Capteur conductimètre + 
Electrode Ph

2 767 €

26 767 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MACHINE A COUDRE 
(Remplacement de matériel obsolète)

21 430 €

21 430 €



91 - MASSY PARC-DE-VILGÉNIS (0910727W)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

91 - MORANGIS MARGUERITE-YOURCENAR (0911945V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

91 - MORSANG-SUR-ORGE ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE (0911037H)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

91 - OLLAINVILLE CHÂTEAU-DU-LAC (LE) (0910429X)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

ETAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / ETAU 1

PERCEUSE A COLONNE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / PERCEUSE A COLONNE 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

91 - ORSAY BLAISE-PASCAL (0910626L)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / centrifugeuse 1

TAPIS STANDARD 3 X 2 X 0,2 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

91 - PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL (0911938M)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

91 - QUINCY-SOUS-SENART LES-FRÈRES-MOREAU (0911493D)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TRACTEUR DE TONTE 1
Somme :

91 - RIS-ORANGIS PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0911578W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

91 - SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LÉONARD-DE-VINCI (0911946W)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / STERILISATEUR 1
Somme :

91 - SAVIGNY-SUR-ORGE JEAN-BAPTISTE-COROT (0910627M)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 1

CASQUES AUDIO 1 352 €

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 877 €

10 877 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 900 €
1 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

1 027 €

1 512 €

3 394 €

4 399 €

16 624 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 389 €

4 400 €
8 789 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 066 €

4 066 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

15 000 €
15 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 763 €
1 763 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 901 €
3 901 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

3 298 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL MICRO POUR CAMERA
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TRACTEUR DE TONTE 
HOMOLOGUE ROUTE

35 160 €

38 810 €



91 - YERRES LOUIS-ARMAND (0910756C)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL ROULANT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / FAUTEUIL ROULANT 1 245 €
Somme : 245 €

92 - ANTONY THÉODORE-MONOD (0921676X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

92 - ASNIERES-SUR-SEINE PRONY (DE) (0920150N)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

92 - BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI (0920680P)

Libellé Demande Demande Commentaire

ANALYSEUR DE RESEAU COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ANALYSEUR DE RESEAU 1
Somme :

92 - CHATENAY-MALABRY EMMANUEL-MOUNIER (0920135X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

92 - CHATENAY-MALABRYJEAN-JAURÈS (0921166T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / DEBROUSSAILLEUSE 1 850 €
Somme : 850 €

92 - CLICHY NEWTON-ENREA (0920136Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MATERIEL ELECTRICITE 1
MATERIEL DE MESURE LOT1 COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MICROSCOPE + CAMERA 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TONDEUSE 1

Somme :

92 - CLICHY RENÉ-AUFFRAY (0922149L)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

92 - COLOMBES CLAUDE-GARAMONT (0922427N)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

Somme :

92 - COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC (0922615T)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

CAMESCOPE NUMERIQUE 1

Somme :

92 - COURBEVOIE PAUL-LAPIE (0920138A)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

92 - GARCHES JACQUES-BREL (EREA) (0922287L)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

MESURE DE RENTREE SUR L'OUVERTURE DE LEUR CAP CREMIER/FROMAGER. SELON 
DEVIS DE CLASSHOTEL DU 10/06/2019

7 574 €

7 574 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €
1 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 543 €
11 543 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 160 €
4 160 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 624 €
5 605 €

18 564 €

2 640 €

46 433 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

17 850 €

17 850 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

8 338 €

8 338 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL 3 300 €

1 870 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

1 729 €

6 899 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CAMERA POUR 
MICROSCOPES

1 800 €

1 800 €



Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 637 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1 563 €

Somme :

92 - GARCHES JEAN-MONNET (0920810F)

Libellé Demande Demande Commentaire

LEVE MALADE 1

Somme :

92 - GENNEVILLIERS GALILÉE (0921156G)

Libellé Demande Demande Commentaire

POSTE SOUDURE ARC COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / POSTE A SOUDER 1
Somme :

92 - ISSY-LES-MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO (0922397F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / ELAGUEUSE 1 650 €
Somme : 650 €

92 - LE PLESSIS-ROBINSONMONTESQUIEU (0922249V)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / microscope 1

Somme :

92 - NANTERRE CLAUDE-CHAPPE (0921626T)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / DEFIBRILLATEUR 1
Somme :

92 - NANTERRE JOLIOT-CURIE (0920141D)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

92 - NEUILLY-SUR-SEINE FOLIE-SAINT-JAMES (LA) (0920143F)

Libellé Demande Demande Commentaire

LAVE LINGE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / LAVE LINGE 1
Somme :

92 - NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY (0920166F)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 230 €

CLIMATISEUR INDIVIDUEL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / CLIMATISEUR MOBILE 1 800 €

LIT MEDICALISE 1

Somme :

92 - PUTEAUX AGORA (L') (0920144G)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 2
Somme :

92 - RUEIL-MALMAISON GUSTAVE-EIFFEL (0922398G)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SOUFFLEUR POUR 
FEUILLE

1 200 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT SUR LYSTORE / PRIORITE 1 / DDE DE LEVE 
PERSONNE SELON DEVIS DOMIDOM_6 805,81 EUROS

6 806 €

6 806 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 796 €
1 796 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

16 748 €

40 748 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 044 €
2 044 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BANC REGLABLE L 1200 X H 1500 X LA 500 
POIDS 20KG

20 060 €

2 397 €
22 457 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 658 €
3 658 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 et 4 / LIT MEDICALISE + 
TABLE DE CHEVET

1 977 €

3 007 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 000 €
2 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 810 €

2 810 €



92 - RUEIL-MALMAISON RICHELIEU (0920799U)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MICROSCOPES 1
Somme :

92 - SCEAUX FLORIAN (0920170K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

92 - SURESNES LOUIS-BLÉRIOT (0920171L)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHALUMEAU SOUDEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / CHALUMEAU 1
Somme :

92 - VANVES DARDENNE (0921505L)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 465 €

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 2

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 350 €

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / DEFIBRILATEUR 1
VENTILETTE D'ATELIER COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / VENTILATEUR 1

Somme :

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE MICHEL-ANGE (0921594H)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

93 - AUBERVILLIERS LE-CORBUSIER (0930117X)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (0930834B)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

93 - BOBIGNY ANDRE-SABATIER (0932123C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / DEBROUSSAILLEUSE 1 605 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

93 - BOBIGNY LOUISE-MICHEL (0931613Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

93 - BONDY LEO-LAGRANGE (0932282A)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 480 €

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
CHAISE DE TRANSFERT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / CHAISE DE TRANSFERT 1 483 €

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 80 CM 1 514 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 930 €
6 930 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 797 €
1 797 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 133 €
2 133 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

8 000 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

2 106 €
1 200 €

12 121 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

1 000 €

6 299 €
7 299 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 387 €
3 387 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

48 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 249 €

2 854 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

48 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8105 / 4 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE / 
EQUIPEMENT DES PROFS ET DES ELEVES + REALISATION DE PROJETS PEDAGO ET 
EDICATIFS DIVERS SUR LA STRUCTURE ATELIER GRAVURE, PROJET PHOTO, 
MAITRISE DES OUTILS DU NUMERIQUE, ATELIER THEATRE

1 459 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL



Somme :

93 - BONDY MADELEINE-VIONNET (0930129K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

93 - CLICHY-SOUS-BOIS ALFRED-NOBEL (0932026X)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMERA POUR PRESENTATION 1 360 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Réparations de trois auto laveuses. 1

LABORATOIRE DE VENTE 1 360 €

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES BAC MELEEC 1

Somme :

93 - DRANCY EUGENE-DELACROIX (0930119Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

FAUTEUIL ROULANT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / FAUTEUIL ROULANT 1 314 €

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

93 - DRANCY PAUL-LE-ROLLAND (0932229T)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT A BALLONS 30 BALLONS 1

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / DEFIBRILATEUR 1
Somme :

93 - DUGNY FRANCOIS-RABELAIS (0932126F)

Libellé Demande Demande Commentaire

CHARIOT POUR TRANSPORT DU LINGE 1 90 €

PERCEUSE ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / PERCEUSE 1 378 €

Somme : 468 €

93 - EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER (0930120A)

Libellé Demande Demande Commentaire

Equipement pour salle de musculation. 1

DANSE MIROIR 1,80 X 0,80 Ensemble miroirs toute hauteur sur murs 1

SAC DE FRAPPE Ensemble potence et sac de frappe pour salle de musculation 1

Somme :

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

93 - GAGNY JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT (0931233K)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 2 500 €

BOUILLOIRES CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7387 / 2 BOUILLOIRES / POUR M. RAIES ET FANOUIL 2 70 €

COMPOSITION D'OUTILS 2 180 €

DEFONCEUSE PORTATIVE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / DEFONCEUSE 1 846 €
Somme :

93 - LA COURNEUVE DENIS-PAPIN (0930128J)

2 936 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 140 €

2 140 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8328 / CAMERA POUR PRESENTATION / INFORMER 
SUR LES METIERS, METTRE LES JEUNES EN SITUATION REELLE D'UN LABO DE VENTE 
EN PARTENARIAT AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX E3D

2 816 €

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8327 / LABO DE VENTE / INFORMER SUR LES 
METIERS, METTRE LES JEUNES EN SITUATION REELLE D'UN LABO DE VENTE EN 
PARTENARIAT AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX E3D

1 798 €

5 334 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 700 €

3 014 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8247 / MATERIEL DE SPORT SELON DEVIS CASA 
SPORT / EQUIPEMENTS EPS NECESSITANT UN RENOUVELLEMENT REGULIER POUR 
PERMETTRE AUX ELEVES DE PRATIQUER DE MANIERE OPTIMALE LES 
ENSEIGNEMENTS D'EDUCATION PHYSIQUE

1 002 €

1 453 €
2 455 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / CHARIOT TRANSPORT 
LINGE

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

BUTTERFLY HAUT 60 KG L 1300 X H 2200 X LA 
1050 POIDS 180 KG

45 945 €

13 525 €

22 396 €

81 866 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CONDUCTIMETRE + 
CELLULE DE CONDUCTIVITE

8 324 €

8 324 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7572 / 2 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE / POUR M. 
RAIES

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7573 / 2 CAISSES A OUTILS COMPLETES / POUR M. 
RAIES

1 596 €



Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

ECHELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / GAZELLE 1

PERCEUSE A COLONNE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / PERCEUSE 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

93 - LE BLANC-MESNIL WOLFGANG-AMADEUS-MOZART (0932034F)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 2 500 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

93 - LE BOURGET GERMAINE-TILLION (0932577W)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 5

ASSIETTE CREUSE 1 170 €

BABY FOOT CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7601 / 1 BABY FOOT / POUR LE MICRO LYCEE 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

TAPIS 1 850 €

Somme :

93 - LES PAVILLONS-SOUS-BOIS CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX (0930136T)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

93 - LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE (0931585T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

93 - LIVRY-GARGAN HENRI-SELLIER (0932120Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 380 €

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 600 €

Somme : 980 €

93 - MONTREUIL CONDORCET (0930122C)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

93 - MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON (0932116V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE 1

MANNEQUIN DE SECOURISME COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / MANNEQUIN SECOURISTE 1

Somme :

93 - NEUILLY-SUR-MARNE NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT (0932291K)

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

2 832 €

14 096 €

3 394 €

4 399 €

31 013 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8004 / 2 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE / PROJETS 
PEDAGOGIQUES NOUVEL ELAN (DISPOSITIF NOUVELLE CHANCE - MLDS)

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SPECTROVIO PHYSIQUE 
CHIMIE

17 040 €

41 540 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7600 / 5 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE / POUR LE 
MICRO LYCEE 1 810 €

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7607 + 7608 + 7609 / ASSIETTES ET COUVERTS / 
POUR LE MICRO LYCEE

1 925 €

14 825 €

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7602 / TAPIS DE YOGA + 1 TABLE POUR DEHORS 
PLIABLE / POUR LE MICRO LYCEE

19 580 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

24 240 €

24 240 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7862 / APPAREIL PHOTO NUMERIQUE / LA MLDS 
MET EN OEUVRE DE TRES NOMBRESUES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA 
VALORISATION EXTERNES DES PROJETS PEDAGOGIQUES CET APPAREIL EST 
INDISPENSABLE
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 et 9 / TONDEUSE 
AUTOTRACTEE ET DEBROUSSAILLEUSE

1 121 €

1 846 €

2 967 €



Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL 1 647 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5/ EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND EVARISTE-GALOIS (0932047V)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND FLORA-TRISTAN (0931565W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

93 - NOISY-LE-GRAND INTERNATIONAL (0932638M)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

93 - ROMAINVILLE LIBERTE (0932267J)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / spectro 1

Somme :

93 - ROSNY-SOUS-BOIS CHARLES-DE-GAULLE (0932031C)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / spectro 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE renouvellement etabli de cablege / suite devis ATV Q-02313-2 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS FRÉDÉRIC-BARTHOLDI (0930138V)

Libellé Demande Demande Commentaire

SCIE A RUBAN A TABLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SCIE LAME VERTICAL 1

SCIE CIRCULAIRE PNEUMATIQUE 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS SUGER (0932121A)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 500 €

CAMERA POUR PRESENTATION 1 360 €

Somme : 860 €

93 - STAINS MAURICE-UTRILLO (0932030B)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 2 540 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE 1

Somme :

94 - BONNEUIL-SUR-MARNE STENDHAL (0940171A)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SERVANTE AVEC 
OUTILLAGE

1 600 €
2 247 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

12 594 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL SCIENCES 
PHYSIQUE

10 458 €

23 052 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

10 580 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MICROSCOPES 
POLORISANT + BIOLOGIE + BAIN MARIE + LOUPE BINOCULAIRE

10 270 €

20 850 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 009 €
2 009 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 342 €

4 342 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 256 €

5 256 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

19 517 €

19 517 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 790 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / SCIE CIRCULAIRE 
PNEUMATIQUE

30 924 €

39 714 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7083 / 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE / 
EQUIPEMENT DU BUREAU DEDIE A LA MLDS
CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7084 / 1 CAMERA POUR PRESENTATION / LE LYCEE 
A ATTRIBUE UN BUREAU POUR ACCUEILLIR LA COORDINATRICE MLDS AINSI QUE LE 
REFERENT D'ACTION. LE BUREAU DOIT ETRE ENTIEREMENT EQUIPE AFIN DE 
GARANTIR UN ACCUEIL ADEQUAT

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 8245 / 2 APPAREILS PHOTO NUMERIQUE / CES 
APPAREILS SERAIENT UTILES AUX ELEVES DE LA CLASSE DE MOREA POUR 
TRAVAILLER SUR L'IMAGE LA VIDEO ET POUR AMELIORER LES PRESTATIONS ORALES 
DES ELEVES ET LEUR CONFIANCE EN EUX

3 193 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TONDEUSE ET 
SOUFFLEUR A FEUILLE

2 640 €

6 373 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €



COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

94 - CACHAN MAXIMILIEN-SORRE (0940580V)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / microscope 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LANGEVIN-WALLON (0940113M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / DEBOUCHEUR 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE LOUISE-MICHEL (0940112L)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MODULE Exao 1

Somme :

94 - CHARENTON-LE-PONT ROBERT-SCHUMAN (0941974K)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

94 - CHENNEVIERES-SUR-MARNE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) (0941604H)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

94 - FONTENAY-SOUS-BOIS MICHELET (0941298A)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 2

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / COMPRESSEUR AIR 1

Somme :

94 - FRESNES FRÉDÉRIC-MISTRAL (0941301D)

Libellé Demande Demande Commentaire

PINCE AMPEREMETRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / PINCE AMPEREMETRIQUE 1 921 €

Somme : 921 €

94 - GENTILLY VAL-DE-BIÈVRE (0940134K)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1 999 €
Somme : 999 €

94 - IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND (0940115P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

MANNEQUIN DE SECOURISME 2

Somme :

94 - LE KREMLIN-BICETRE DARIUS-MILHAUD (0941474S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / LAVE LINGE 20 KG 1
TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

94 - LE PERREUX-SUR-MARNE PAUL-DOUMER (0940119U)

4 035 €

3 394 €

4 399 €

14 085 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 028 €

8 028 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 811 €

1 811 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

17 624 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

5 926 €

23 550 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 548 €
1 548 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / 7798 / 2 CAMESCOPES NUMERIQUE / SOUHAITONS 
ACQUERIR LES EQUIPEMENTS INDIQUES SUR LE DEVIS

1 100 €

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR 
COMPRIME) 1 086 €

2 186 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

9 980 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / MANNEQUIN DE 
SECOURISME

2 398 €

12 378 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

11 748 €
39 960 €

51 708 €



Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTE CREUSE 1

Somme :

94 - LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ (0940742W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
LIT MEDICALISE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / 2 LITS MEDICALISES 1
MANNEQUIN ADULTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / MANNEQUIN ADULTE 1

Somme :

94 - ORLY ARMAND-GUILLAUMIN (0940138P)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / TAILLE HAIE 1 462 €
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / LAVE LINGE 10KG 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES ARSONVAL (D') (0940121W)

Libellé Demande Demande Commentaire

LIT MEDICALISE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / LIT MEDICALISE 1

MATERIEL DE MESURE complement renouvellement / Priorité 1 / materiel STL 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES CONDORCET (0940122X)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 1

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / OUTILLAGE 1 970 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

94 - SAINT-MAUR-DES-FOSSES MARCELIN-BERTHELOT (0940120V)

Libellé Demande Demande Commentaire

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES CPGE 1

Somme :

94 - SUCY-EN-BRIE CHRISTOPHE-COLOMB (0941918Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 500 €

Somme : 500 €

94 - SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU (0942130E)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

94 - THIAIS GUILLAUME-APOLLINAIRE (0940123Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES FRANCOIS-ARAGO (0941952L)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

TRACTEUR DE TONTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE CAMILLE-CLAUDEL (0940145X)

Libellé Demande Demande Commentaire

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / DIVERS MATERIELS DE 
CUISINE

3 380 €

3 380 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 981 €
2 169 €
1 991 €

9 141 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 964 €
3 426 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 146 €

10 420 €

12 566 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL 2 420 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

20 050 €

23 440 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

13 804 €

13 804 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

CAMPAGNE D'EQUIPEMENT MLDS / NON SAISIE MAIS TRANSMIS PAR LE 
COORDONNATEUR MLDS DE L'ACADEMIE / 1 CAMESCOPE NUMERIQUE / EQUIPEMENT 
A DESTINATION D'UN PROJET DE CREATION DE MINI-ENTREPRISE

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 038 €

2 038 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

6 900 €

30 966 €

37 866 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

94 - VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ (0940129E)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE CERGE : renouvellement IACM datant de 97 suite devis SPIE 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL FERNAND-ET-NADIA-LÉGER (0951811C)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 730 €

CHALUMEAU SOUDEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / POSTE A SOUDER 1 421 €

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

MEULEUSE ELECTRIQUE 1 MAIN COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MEULEUSE 1 228 €

SCIE SABRE ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / SCIE SABRE 1 204 €

Somme :

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / COMPRESSEUR D'AIR 1

TELEVISEUR LCD 16/9 - ECRAN PLAT 80 CM 1

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ (0950640E)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Banc Optique 1

WATTMETRE NUMERIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Emetteur récepteur 1

Somme :

95 - ARNOUVILLE VIRGINIA-HENDERSON (0950709E)

Libellé Demande Demande Commentaire

BABY FOOT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

Somme :

95 - BEAUMONT-SUR-OISE EVARISTE-GALOIS (0951748J)

Libellé Demande Demande Commentaire

RIDEAUX 1

Somme :

95 - BEAUMONT-SUR-OISE FRANCOISE-DOLTO (0950164M)

Libellé Demande Demande Commentaire

MACHINE A COUDRE 5

POSTE DE REPASSAGE 1

Somme :

95 - BEZONS EUGENE-RONCERAY FUSIONNE (0952173W)

Libellé Demande Demande Commentaire

CAMESCOPE NUMERIQUE 1 459 €

Somme : 459 €

95 - CERGY GALILÉE (0951637N)

Libellé Demande Demande Commentaire

MANNEQUIN ADULTE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / MANNEQUIN ADULTE 1 263 €
MANNEQUIN JUNIOR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / MANNEQUIN JUNIOR 1 254 €

Somme : 517 €

7 447 €

7 447 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

37 092 €

37 092 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Campagne d'équipement MLDS / 8003 / 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE / Atelier de photos 
vidéo dans le cadre du module de remobilisation/accrochage Booster

8 942 €

10 525 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPRESSEUR (PRODUCTION AIR 
COMPRIME)

7 381 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

4 302 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / TRANSPALETTE 
ELECTRIQUE

2 423 €

14 106 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 450 €

2 803 €

6 253 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 000 €

1 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 
POUR UNE PARTIE

36 000 €

36 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / MACHINE A COUDRE 
(remplacement de matériel défectueux en T21) 15 300 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / POSTE DE REPASSAGE 
ASPIRANTE

5 746 €

21 046 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé



95 - CERGY JULES-VERNE (0951756T)

Libellé Demande Demande Commentaire

KIT BALADO 18 BALADEURS 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

95 - CHARS VEXIN (DU) (0951282C)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 1 699 €

Somme : 699 €

95 - CORMEILLES-EN-PARISIS LE-CORBUSIER (0950656X)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TONDEUSE AUTOPORTEE 1

Somme :

95 - DEUIL-LA-BARRE CAMILLE-SAINT-SAENS (0951922Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

95 - DOMONT GEORGE-SAND (0951788C)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ADAPTATEUR + SONDE 1

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

95 - EAUBONNE LOUIS-ARMAND (0951974E)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

VEHICULE POUR TRANSPORT D'HANDICAPES 1

Somme :

95 - ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD (0952196W)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1 745 €

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 12 OSCILLOSCOPES 1

1

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

Somme :

95 - ERAGNY AUGUSTE-ESCOFFIER (0951618T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPOSITION D'OUTILS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / COMPOSITION OUTILLAGE 1 957 €

MEULEUSE ELECTRIQUE 1 MAIN COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / MEULEUSE 1 256 €

PERFORATEUR ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / PERFORATEUR 1 484 €

PONCEUSE AUTOMATIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / PONCEUSE 1 854 €

RABOT ELECTRIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / RABOT ELECTRIQUE 1 249 €
TABLE A REPASSER A CHAUD COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / TABLE A REPASSER 1

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TONDEUSE AUTOTRACTEE 1

VISSEUSE / DEVISSEUSE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / VISSEUSE 1 356 €

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

7 144 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ADAPTATEUR 
THERMOMETRE + SONDE

2 912 €

10 056 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 7 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 453 €

7 453 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

8 336 €

4 990 €

13 326 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

3 394 €

4 399 €

COMPAGNE D'EQUIPEMENT CR DDER SUR LYSTORE / EQUIPEMENT POUR UN ELEVE 
HANDICAPES

2 000 €

16 085 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour remise en état minibus selon devis Garage Relais des Courses 
N°105751 & N°107752 du 29/06/2019  (D.A.)

18 620 €
OSCILLOSCOPE NUMERIQUE COULEUR 
2X60MHZ /2 X 1GECH/S

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 6 OSCILLOSCOPE 
NUMERIQUE

7 131 €

2 279 €

28 775 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 020 €

4 704 €

14 880 €



95 - ERMONT GUSTAVE-EIFFEL (0951673C)

Libellé Demande Demande Commentaire

CONTENEUR 1

Somme :

95 - ERMONT VAN-GOGH (0950645K)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL SVT 1
Somme :

95 - FRANCONVILLE JEAN-MONNET (0951722F)

Libellé Demande Demande Commentaire

LIT MEDICALISE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 9 / LIT MEDICALISE 1 970 €
MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / AUTOCLAVE 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

95 - GARGES-LES-GONESSE SIMONE-DE-BEAUVOIR (0951766D)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

Somme :

95 - GONESSE RENÉ-CASSIN (0950646L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
FAUTEUIL ROULANT COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / DEFIBRILATEUR 1 112 €

Somme :

95 - JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') (0951824S)

Libellé Demande Demande Commentaire

BATTEUR-MELANGEUR COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / BATTEUR MELANGEUR 1
Somme :

95 - L'ISLE-ADAM FRAGONARD (0951147F)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

95 - LUZARCHES GÉRARD-DE-NERVAL (0950647M)

Libellé Demande Demande Commentaire

COUPE-HAIE 1

PERFORATEUR ELECTRIQUE 1 674 €

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TONDEUSE AUTOPPORTEE 1

Somme :

95 - MONTMORENCY TURGOT (0951281B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEBROUSSAILLEUSE 1

Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE CHÂTEAU-D'EPLUCHES (0950658Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE SPORT 1
Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE EDMOND-ROSTAND (0951728M)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / ASPIRATEUR A FEUILLES 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / TIRE CONTENEURS 
ELECTRIQUE

6 178 €

6 178 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

16 852 €
16 852 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

16 038 €

27 292 €

44 300 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / BROYEURS DECHETS + 
TRONCONNEUSE + TONDEUSE AUTOPORTEE + TAILLE HAIES

4 689 €

4 689 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 ET 5 / MICRO 
CONTROLEURS + CASQUES ANTI BRUITS

3 058 €

4 947 €

8 117 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

5 960 €
5 960 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CONDUCTIMETRE + 
RESISTANCE VARIABLE

4 900 €

4 900 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / COUPE HAIES AVEC 
ACCESSOIRES

1 329 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 +7 / PERFORATEUR + 
MEULEUSE + VISSEUSE DEVISSEUSE

6 789 €

8 792 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8, 9 ET 11 / TAILLE HAIE + 
DEBROUSSAILLEUSE + TONDEUSE AUTOTRACTEE 1 790 €

1 790 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

7 570 €
7 570 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 572 €
KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

26 572 €



95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE JEAN-PERRIN (0951104J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE SPORT 1

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

95 - SANNOIS TOUR-DU-MAIL (LA) (0950983C)

Libellé Demande Demande Commentaire

APPAREIL DE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage thermique 1

COUPE-HAIE materiel thermique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

SCIE A FORMAT A LAME INCLINABLE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SCIE RADIAL 1

TONDEUSE A GAZON AUTOTRACTEE 1

TONDEUSE A GAZON MANUELLE materiel electrique (tronconneuse+debroussailleuse+souffleur) 1

TONDEUSE A GAZON MOTORISEE robot tondeuse 1

VALISE DIAGNOSTIC outil diagnostic outillage electrique 1 958 €

Somme :

95 - SARCELLES JEAN-JACQUES-ROUSSEAU (0950650R)

Libellé Demande Demande Commentaire

TRANCHEURS A VIANDES COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / TRANCHEURS A VIANDE 1
Somme :

95 - TAVERNY JACQUES-PRÉVERT (0950651S)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

Somme :

95 - TAVERNY LOUIS-JOUVET (0951763A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1

Somme :

95 - VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL (0951710T)

Libellé Demande Demande Commentaire

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

RIDEAUX COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE RIDEAUX 1

Somme :

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

PERCEUSE A COLONNE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 650 €
KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

19 000 €

21 650 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 299 €

4 035 €

5 590 €
COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / TONDEUSES 
AUTOTRACTEES + TAILLE HAIE

4 858 €

3 394 €

4 399 €

24 533 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

2 676 €
2 676 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

24 000 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 + 6 / ASPIRATEUR A 
FEUILLES + LAVE LINGE 10 KG

18 512 €

18 512 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

9 485 €

33 485 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / PERCEUSE A COLONNE + 
MEULEUSE + MASQUE SOUDURE + PERFORATEUR

3 065 €

3 065 €
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 03EME VICTOR-HUGO (0750648X)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MICROSCOPES 1

Somme :

75 - PARIS 05EME HENRI IV (0750654D)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / LASER HE-NE 1

Somme :

75 - PARIS 05EME LAVOISIER (0750656F)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

CAMESCOPE NUMERIQUE 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / RETRACTOMETRE 1

RIDEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 06EME MONTAIGNE (0750657G)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / LAVE LINGE 27 KG 1

Somme :

75 - PARIS 07EME VICTOR-DURUY (0750662M)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 08EME CHAPTAL (0750663N)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES CPGE 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 1 BANC OPTIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 09EME JACQUES-DECOUR (0750668U)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

CONDUCTIMETRE 1

accompagnement Residence artistique et culturelle en milieu scolaire 1

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 15 * PHmetre 1

Somme :

75 - PARIS 09EME JULES-FERRY (0750669V)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 09EME LAMARTINE (0750670W)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

648 912 €

Sme Montant 
Accordé

4 360 €

4 360 €

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 15 572 €

3 133 €

18 705 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL 1 400 €

1 308 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE 
RIDEAUX 36 171 €

38 879 €

Sme Montant 
Accordé

22 567 €

22 567 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 10 / FONDS 
DOCUMENTAIRES

1 564 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MULTIMETRE + 
BALANCE + AGITATEUR + ENSEMBLE REFLEXION - REFRACTION + KIT

12 915 €

14 479 €

Sme Montant 
Accordé

19 462 €

7 255 €

26 717 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / CONDUCTIMETRE 
+ SONDE 15 830 €

ENSEMBLE POUR LA PRISE DE SON EN 
PRODUCTION AUDIOVISUEL 6 073 €

15 297 €

37 200 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MICROSCOPE 
POLARISANT 11 196 €

11 196 €

Sme Montant 
Accordé



COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

Somme :

75 - PARIS 11EME VOLTAIRE (0750675B)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / Exao 1

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P1 / SYSTEMES CPGE 1

TRANSPALETTE ELECTRIQUE 1

Somme :

75 - PARIS 13EME GABRIEL-FAURE (0750684L)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

BABY FOOT Renovation  :foyer des élèves 1 743 €

Renovation : Infirmerie 2

EQUIPEMENT EXAO Rénovation : chimie 1

INSTRUMENTS DE MUSIQUE Renovation : salle de musique et amphitheatre 1

Rénovation : physiques 1

Rénovation : svt 1

LAMPE D'EXAMEN POUR INFIRMERIE Renovation : Infirmerie 1

TABLE DE REPASSAGE Renovation : lingerie 1

Somme :

75 - PARIS 13EME RODIN (0750682J)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MATERIEL DE MESURE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL SVT 1

Somme :

75 - PARIS 16EME CLAUDE-BERNARD (0750698B)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P3 / MAQUETTE CPGE 1

MATERIEL DE MESURE 1

MATERIEL DE MESURE LOT1 1

Somme :

75 - PARIS 16EME LA-FONTAINE (0750702F)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / Exao 1

MATERIEL DE MESURE 1

TABLE A REPASSER A CHAUD 1

Somme :

75 - PARIS 16EME MOLIERE (0750703G)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

RIDEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 17EME BALZAC (0750705J)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

RIDEAUX 1

Somme :

75 - PARIS 17EME CARNOT (0750704H)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

LIT MEDICALISE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 8 / LIT MEDICALISE 1 635 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

24 000 €

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 000 €

21 977 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / TRANSPALETTE 
ELECTRIQUE

2 000 €

47 977 €

Sme Montant 
Accordé

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE POUR 
INFIRMERIE 1 360 €

24 240 €

21 180 €

KIT EXAO POUR SCIENCES PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 240 €

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS) 24 240 €

1 581 €

2 212 €

99 796 €

Sme Montant 
Accordé

5 628 €

5 628 €

Sme Montant 
Accordé

16 265 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / GENERATEUR DE 
FONCTIONS

7 879 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / SONDE + 
ADAPTATEUR 12 048 €

36 192 €

Sme Montant 
Accordé

KIT EXAO POUR SVT 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 2 PACK 
DECOUVERTE PCR

3 184 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / TABLE A 
REPASSER

3 485 €

30 669 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / EQUIPEMENT DE 
RIDEAUX

5 873 €

5 873 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE 
RIDEAUX

20 208 €

20 208 €

Sme Montant 
Accordé



MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

75 - PARIS 20EMEHELENE-BOUCHER (0750714U)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

EPLUCHEUSE / ESSOREUSE 1

MATERIEL DE MESURE 1

RIDEAUX 1

Somme :

77 - FONTAINEBLEAU FRANCOIS-COUPERIN (0770926N)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

78 - POISSY LE-CORBUSIER (0782546U)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

78 - VERSAILLES HOCHE (0782562L)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

92 - SCEAUX LAKANAL (0920145H)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

MAQUETTE DIDACTIQUE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / P2 / SYSTEMES CPGE 1

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

92 - SCEAUX MARIE-CURIE (0920146J)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

RIDEAUX 1

Somme :

93 - MONTREUIL JEAN-JAURÈS (0930121B)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

93 - NOISY-LE-SEC OLYMPE-DE-GOUGES (0930123D)

Libellé Demande Demande Commentaire Quantité Accordée

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

MUR D'ESCALADE COMPLEMENT RENOUVELLEMENT : LYSTORE : PRIORITE 1 / MUR D'ESCALADE 1

Somme :

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / ALIMENTATION 
DOUBLE 6 600 €

7 235 €

Sme Montant 
Accordé

6COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 6 / EPLUCHEUSE 
ESSOREUSE

5 868 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 
THERMOCYCLEUR + CUVE + ALIMENTATION + MCROPIPETTE

3 131 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 3 / EQUIPEMENT DE 
RIDEAUX

13 269 €

22 268 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE 
SPORT 7 374 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / TRACTEUR DE 
TONTE

21 940 €

29 314 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / MATERIEL DE 
SCIENCES

3 098 €

3 098 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 5 / EQUIPEMENT DE 
SPORT

6 480 €

6 480 €

Sme Montant 
Accordé

3 990 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 24 * Multimetre + 20 
* Oscilloscope

14 140 €

18 130 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / EQUIPEMENT DE 
RIDEAUX POUR UNE PARTIE

30 000 €

30 000 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / TONDEUSE 
AUTOPORTEE 30 471 €

30 471 €

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 4 / EQUIPEMENT DE 
SPORT

8 183 €

49 287 €

57 470 €
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

78 - BUCL YCEE FRANCO-ALLEMAND (0783548H)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYEINTERNATIONAL (0783549J)

Libellé Demande Demande Commentaire

MATERIEL DE MESURE 1

TRACTEUR DE TONTE 1

Somme :

29 453 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 16 * 
Microscope 6 704 €

6 704 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 1 / 
materiel sciences 10 163 €

COMPLEMENT RENOUVELLEMENT / LYSTORE / PRIORITE 2 / 
TRACTEUR DE TONTE 12 586 €

22 749 €
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ANNEXE A LA DELIBERATION  

 
Second avenant à  

La convention annuelle d’application du contrat de plan régional de développement 
des formations et de l’orientation professionnelles, relative à la programmation des 
formations professionnelles sous statut scolaire pour la rentrée 2019 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional,  
Madame Valérie PECRESSE, agissant en qualité et dûment habilité à cet effet, ci-après 
dénommée la Région d’une part, 
 
Et 
 
Les académies de Paris, Créteil et Versailles et la Direction Régionale Interdépartementale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France représentées par  
Monsieur Daniel AUVERLOT, recteur de Créteil, chancelier des universités,  
Monsieur Gilles PECOUT recteur de la région académique Île-de-France, recteur de Paris, 
chancelier des universités et Madame Charline AVENEL, rectrice de Versailles, chancelière 
des universités, Monsieur Bertrand MANTEROLA, Directeur régional et Interdépartemental 
par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, agissant en qualité et dûment 
habilité à cet effet, ci-après dénommés les autorités académiques d’autre part. 
 
Après avoir rappelé : 
 
Conformément à l’article L 214-13-1 du code de l’éducation, les autorités académiques et la 
Région ont adopté la liste des ouvertures et fermetures de sections de formation 
professionnelle initiale en lycées pour la rentrée 2019 par le biais de  la convention annuelle 
d’application du CPRDFOP approuvée par la délibération n° CP 2019-014 du 24 janvier 
2019.  
 
 
L’article 5 de cette convention prévoit que toute modification ultérieure de la convention fera 
l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions que celle-ci. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de compléter la liste des ouvertures et fermetures de 
sections de formation professionnelle initiales en lycée pour la rentrée 2019 suite à la 
remontée tardive de quelques projets par les opérateurs de formation. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’annexe à la convention annuelle d’application 
du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation 
professionnelles, relative à la programmation des formations professionnelles sous statut 
scolaire pour la rentrée 2019. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
 
L’annexe à la convention est complétée par l’annexe au présent avenant. 
 
 
ARTICLE 3 : DATE DE PRISE D’EFFET DE L’AVENANT 



Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des 

parties. 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 

jusqu’à expiration de celle-ci. 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le  

 

 

Gilles PECOUT 

Recteur de la région 

académique Île-de-France, 

recteur de Paris, chancelier 

des universités 

 

 

Daniel AUVERLOT 

Recteur de Créteil, 

chancelier des universités 

 

 

Charline AVENEL 

Rectrice de Versailles, 

chancelière des universités 

 

Bertrand MANTEROLA 

Directeur régional et 

interdépartemental par intérim 

de 

l’alimentation, de l’agriculture 

et de la forêt 

 

 

 

  

Valérie PECRESSE 

Présidente de la région Île-

de-France 

 

 



ANNEXE A L’AVENANT DE LA CONVENTION ANNUELLE D’APPLICATION DU CPRDFOP 

Filières PPI Niveau

Durée 

cursus 

CFPI

DIPLOME Bassin économique Dpt Commune Etablissement Nom AVIS REGIONAL SUPPRESSION CREATION Total général

Commerce Niveau 3 24 mois

NEGOCIATION ET 

DIGITALISATION DE 

LA RELATION CLIENT 

(BTS)

Paris Ouest La 

Défense (EPT 4)
92 SAINT-CLOUD SANTOS-DUMONT

Favorable sans 

travaux avec 

équipements

35 35

Commerce Niveau 3 24 mois

MANAGEMENT 

COMMERCIAL 

OPERATIONNEL (BTS)

Plaine Commune (EPT 

6)
93

SAINT-OUEN-SUR-

SEINE
MARCEL-CACHIN

Favorable avec 

travaux et 

équipements

35 35

Commerce Niveau 3 24 mois

MANAGEMENT 

COMMERCIAL 

OPERATIONNEL (BTS)

Ouest 95 95
SAINT-OUEN-

L'AUMONE
EDMOND-ROSTAND

Favorable sans 

travaux ni 

équipements

18 18

Maintenance 

aéronautique
Niveau 4 12 mois

AERONAUTIQUE 2NDE 

COMMUNE (BAC PRO)
Nord Est 77 77 MEAUX

PIERRE-DE-

COUBERTIN

Favorable sans 

travaux ni 

équipements

12 12

Total général 100 100

CONVENTION ANNUELLE D'APPLICATION 

PROJETS D’OUVERTURE ET DE FERMETURE EN LYCEES  (en place d’entrants)
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INFORMATION SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT -

SEPTEMBRE 2019

CP 2019-359

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152567-AU-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-09-03 15:35:10 
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Liste des marchés et des avenants

2019-09-03 15:35:10 



   

N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

19M0472

Publication d'avis d'enquête publique dans 
la presse pour la mise en œuvre du 

PRPGD (Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets) à la Région Ile-de-

France

Sans maximum 35 742,00 € 28/05/19

Team Media
LE PARISIEN

CS 10817
75738 PARIS CEDEX 15

Pôle Cohésion 
Territoriale

19M0473
Publication d'avis d'enquête publique dans 

la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 5 137,00 € 27/05/19
Les Echos Légal

10 Bd de Grenelle
75738 PARIS CEDEX 15

Pôle Cohésion 
Territoriale

19M0474
Publication d'avis d'enquête publique dans 

la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 1 866,53 € 27/05/19
MEDIALEX

35 av des Peupliers - BP 51579 - 
35515 CESSON SEVIGNE CEDEX

Pôle Cohésion 
Territoriale

19M0475
Publication d'avis d'enquête publique dans 

la presse pour la mise en œuvre du 
PRPGD à la Région Ile-de-France

Sans maximum 6 842,26 € 27/05/19
MEDIALEX

35 av des Peupliers - BP 51579 - 
35515 CESSON SEVIGNE CEDEX

Pôle Cohésion 
Territoriale

1800929

Assistance technique aux services de la 
Région pour l’organisation et l’exécution 

de l’enquête publique du Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets d’Ile-

de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

96 706,50 € 11/04/19

SAS PUBLILEGAL (mandataire)/ 
SENNSE: SAS PUBLILEGAL 1 rue 

Frédéric BASTIAT 75008 Paris 
QUINTE ET SENS 39 rue du 

Général FOY 75008 Paris

Pôle Cohésion 
Territoriale

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 18/09/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



1900007-02
AMO pour la conduite de travaux 
d’évaluation du FEADER en 2019 

(évaluation)

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

50 350,00 € 05/04/19

Groupement EDATER 
(mandataire) / AND-

INTERNATIONAL 265 avenue des 
États du Languedoc 34000 

MONTPELLIER

Pôle Cohésion 
Territoriale

1900151
Location, installation et exploitation de 

matériel audio, vidéo et d’éclairage
[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

30 906,40 € 19/04/19
JG COM 95

5 rue Marceau Colin
95220 HERBLAY

Pôle Cohésion 
Territoriale

1800856R

Prestations techniques de production de 
l’exposition « Echappées belles » dans le 
cadre de la Biennale d’architecture et de 

paysage d’Île-de-France (traitement 
d’images, graphisme, impression, création 

de flash QR code, livraison, montage et 
démontage de l’exposition)

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

45 471,00 € 12/03/19

TRAPHOT
37-39, place Jules Ferry – 92120 

MONTROUGE
Pôle Cohésion 

Territoriale

1900199
Aménagement du chalet lors du Salon 
International de l’Aéronautique et de 

l’Espace 

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

99 969,00 € 16/05/19

TRIANGLE EXPOSITIONS
  18 rue du Paradis

  18790 ARNOUVILLE LES 
MANTES

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1900240
La Région Île-de-France partenaire du 
salon Vivatechnology du 16 au 18 Mai 

2019.
> 221.000 € HT 297 990,00 € 15/05/19

MSL FRANCE - SEP 
VIVATECHNOLOGY

5 - 7 rue Feydeau
75002 Paris

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1900216

Accès au système informatique de 
consultation de la banque de données 
FIBEN sur les entreprises gérée par la 

Banque de France dans le cadre de 
l’instruction préalable et de l’octroi d’aides 

publiques aux entreprises

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

56 395,66 € 24/05/19

LA BANQUE DE FRANCE
1, rue La Vrillière 

75001 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1900323

Mission d'audit de deux plateformes 
d’initiative locale et un fonds de garantie.

Marché subséquent de l'accord-cadre 
n°1700310 - Lot n°1 "Audits et évaluation 

de dispositifs régionaux"

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

47 050,00 € 07/05/19

ERNST& YOUNG et Associés
1-2, place des Saisons 
Paris - La Défense 1 

92400 COURBEVOIE
Pôle Finances



1900111
Etudes pour la remise à niveau du SSI du 
Lycée Pierre de Coubertin de MEAUX (77)

< 25 000 € HT 11 948,00 € 05/04/19
EFFICIO SASU 655 avenue 

Roland Garros BP 334 78530 BUC
Pôle Lycées

1900164
Travaux d'agrandissement de places de 

parking professeurs du lycée Martin Luther 
King de Bussy Saint Georges (77)

< 209 000 € HT 144 000,00 € 10/05/19
SAS CAURIS

31 avenue Jean Moulin
 77200 TORCY

Pôle Lycées

1900094

Etudes pour les travaux de réfection des 
toitures du bâtiment F atelier du lycée 

Frédéric Joliot Curie de Dammarie les Lys 
(77)

< 90 000 € HT 31 000,00 € 12/04/19
Miguel Piano

55 avenue Ledru Rollin 94170 LE 
PERREUX SUR MARNE

Pôle Lycées

1900132
Etudes pour la rénovation des toitures des 

bâtiments du lycée Les Panevelles de 
Provins (77)

< 25 000 € HT 15 045,00 € 12/04/19
SARL LOUIS DUVAL

11 rue Georges Charpak 77127 
LIEUSAINT

Pôle Lycées

1900012R
Diagnostic Préconisation Estimation pour 

la rénovation des murs d'enceinte du lycée 
Thibault de Champagne de Provins (77)

< 25 000 € HT 6 144,00 € 10/04/19

SEREB CONCEPT
61-65 avenue Gabriel Péri 92600 

ASNIERES SUR SEINE
Pôle Lycées

1900150

Mission de maitrise d'œuvre pour la 
réfection de la toiture de l'internat 

(bâtiment B) du lycée François Couperin à 
Fontainebleau (77)

< 25 000 € HT 7 680,00 € 29/05/19
SECC

1 à 3 rue Jean Lemoine 94000 
CRETEIL

Pôle Lycées

1900380
Etudes pour la création de 15 places de 

parking du lycée Clément Ader de 
Tournan en Brie (77)

< 25 000 € HT 4 904,50 € 29/04/19
TEOCALLI

366 ter rue de Vaugirard
75015 PARIS

Pôle Lycées

1900032
Mission de MOE pour rénovation des 
toitures basses du gymnase du lycée 

Rosa Parks de Montgeron (91)
< 25 000 € HT 8 000,00 € 09/04/19

SO.LI.DE.
38, rue du Général Malleret 

Joinville
94400 VITRY SUR SEINE

Pôle Lycées

1900187

Travaux de remplacement de châssis 
fenêtres, dans le cadre de l'insonorisation 
de la façade du bâtiment enseignement  

du lycée Jacques BREL de La Courneuve 
(93)

< 90 000 € HT 78 790,00  € HT 17/04/19

Société JMB Conseils
84, quai de la Loire

75019 Paris
Pôle Lycées

1900312-01

Travaux de restructuration des laveries 
Nord et Sud - Equipement de cuisine du 

lycée et travaux TCE du  lycée 
l'ESSOURIAU de Les Ulis (91)
Lot 1 : Equipement de cuisine

< 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
15 142,05 € 13/06/19

Compagnie Hobart
Z.I Paris Est – Allée du 1er Mai

B.P 68 CROISSY-BEAUBOURG
77312  MARNE-LA-VALLEE

Pôle Lycées



1900312-02

Travaux de restructuration des laveries 
Nord et Sud - Equipement de cuisine du 

lycée et travaux TCE du  lycée 
l'ESSOURIAU de Les Ulis (91)

Lot 2 : Travaux TCE

< 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
92 762,58 € 13/06/19

SMB
93 Rue de la Concorde-

94700 Maisons-Alfort
Pôle Lycées

1900336

Mission de Maîtrise d’œuvre hors Loi 
M.O.P pour les travaux d’adaptation de 
locaux suite au départ de la filière poids 

lourds  au lycée Nicolas Joseph Cugnot à 
Neuilly-sur-Marne (93)

< 90 000 € HT 36 000,00 € 14/06/19
Go architecture

7 Villa Anatole France
93200 Saint-Denis

Pôle Lycées

1900421

Mission de Maîtrise d’œuvre de 
coordination dans le cadre des travaux de 
restructuration complète du S.S.I  du lycée 

N.J Cugnot de Neuilly sur Marne (93)

< 25 000 € HT 14 780,00 € 14/06/19
Batiss

1  rue Albert Einstein
77420 Champs-sur-Marne

Pôle Lycées

1900079

Mission de maîtrise d’œuvre hors loi MOP 
pour des travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures du bâtiment B du 
lycée Louis Armand de Nogent sur Marne 

(94)

< 25 000 € HT 15 750,00 € 06/05/19

SO.LI.DE.
38, rue du Général Malleret 

Joinville
94400 VITRY SUR SEINE

Pôle Lycées

1900143

Travaux de réfection de l’étanchéité du 
bâtiment demi-pension et du bâtiment A 
au Lycée J. Michelet à Fontenay-sous-

Bois (94)

< 209 000 € HT 88 183,35 € 28/05/19
BSR ETANCHEITE                    

30 rue du Trou Grillon 91280 
SAINT PIERRE DU PERRAY

Pôle Lycées

1900191-01

Remplacement du lave-vaisselle et 
travaux annexes au lycée Romain Rolland 

d'Ivry sur Seine (94)  
Lot 1 : GO TCE 

< 209 000 € HT 170.617,62 17/05/19
RIM

43, rue du Moulin Bateau
94380 BONNEUIL SUR MARNE

Pôle Lycées

1900191-02

Remplacement du lave-vaisselle et 
travaux annexes au lycée Romain Rolland 

d'Ivry sur Seine (94)
Lot 2 : Equipement 

< 209 000 € HT 61.035,44 17/05/19
KLM EQUIPEMENTS
3 quai des carrières

94220 CHARENTON LE PONT
Pôle Lycées

1800840

Mission Diagnostic Préconisation et 
Estimation relatif à la mise en conformité 
du système de sécurité incendie du lycée 

CMR Rodin de Paris (75)

< 25 000 € HT 6 080,00 € 05/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Pôle Lycées



1800927

Mission de MOE (hors loi Mop) et de 
coordination SSI pour les travaux de 

restructuration complète du SSI du lycée 
Ferdinand Buisson de Ermont (95)

< 25 000 € HT 17 400,00 € 14/05/19
BATISS 35,Avenue Pierre Semard 

94200 IVRY SUR SEINE
Pôle Lycées

1900030
Mission DPE relative aux travaux de 
restructuration de la demi-pension du 

lycée LOUIS JOUVET de Taverny (95)
< 25 000 € HT 5 610,00 € 27/03/19

ALMA CONSULTING - 66-72 rue 
Marceau 93558 MONTREUIL

Pôle Lycées

1900080-01

Travaux de rénovation du SSI du bâtiment 
lycée - Programme 2012 du lycée Paul 

Bert de Paris (75)
Lot 1 :   Menuiseries intérieures

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

48 865,00 € 06/05/19
AVISS - IMMOPARC - Immeuble 
Tamise RN10 - 78 190 TRAPPES

Pôle Lycées

1900080-02

Travaux de rénovation du SSI du bâtiment 
lycée - Programme 2012 du lycée Paul 

Bert de Paris (75)
Lot 2 :   Courants forts - Courants faibles 

SSI

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

63 694,37 € 06/05/19
TBES - 185, rue d'Aubervilliers 

75018 PARIS
Pôle Lycées

1900062
MOE : Réfection et sécurisation des 
terrasses A et B du lycée Emilie de 

Breteuil de Montigny le Bretonneux (92)
< 25 000 € HT 18 153,00 € 03/04/19

ACUA 4, Chemin de la Julienne - 
Le Village 78990 ELANCOURT

Pôle Lycées

1900107
REFECTION D’ETANCHEITE DE LA 

TERRASSE JARDIN (TERRASSES 1) du 
lycée CHAPTAL de Paris (75)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

51 498,75 € 29/05/19
France ETANCHEITE 27 rue du 8 
mai 1945 94470 BOISSY SAINT 

LEGER
Pôle Lycées

1900188R

Travaux de serrurerie et TCE. 
Remplacement des portes coulissantes 
des ateliers et de la cabine peinture et 

séparation accès TGBT du lycée Simone 
Veil de Conflans Sainte Honorine (78)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

64 000,00 € 07/06/19
Francilienne de Miroiterie 

16 rue de Berlin
77144 MONTEVERAIN

Pôle Lycées

1900097
Travaux de Purge des briquettes de 

parement de façades du lycée Gérard de 
Nerval de Luzarches (95)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

74 219,70 € 17/05/19
LMPRO SERVICES 24, Boulevard 
Félix Faure 93 200 SAINT-DENIS

Pôle Lycées

1900342

Séparation de réseau HTA du poste lycée 
avec accès aux 2 têtes de câble du lycée 
FRANCOIS ARAGO de Villeneuve Saint 

Georges (94)

< 25 000 € HT 1 296,35 € 16/04/19
ENEDIS TRESORERIE DE 

MELUN 3, Place Arthur Chaussy - 
BP 50 77002 MELUN CEDEX

Pôle Lycées

1900431
Travaux de modification du raccordement 

au réseau de gaz naturel du lycée 
CLEMENT ADER de Athis Mons (91)

< 25 000 € HT 1 213,04 € 15/05/19
GRDF Trésorerie DCT GAZ IDF 
101, Rue du Président Roosevelt 

78500 SARTROUVILLE
Pôle Lycées



1800912
MOE Loi MOP pour la Sécurisation du site 

du lycée CHAPTAL de Paris (75)
[ 25 000 € HT et

90 000 € HT]
30 780,00 € 18/02/19

IDF ARCHITECTURE
62 Rue Chaussée D'Antin

75009 PARIS
Pôle Lycées

1900927

Mission de maîtrise d’œuvre (hors Loi 
MOP) pour les travaux de réhabilitation 
des façades du Lycée Rabelais à Paris 

18ème - (75)

[ 25 000 € HT et
90 000 € HT]

45 680,00 € 14/03/19
A.A.G

21 allée de Paris
93400 SAINT-OUEN

Pôle Lycées

1900300
Mise en sécurité de cèdres remarquables 
au lycée Jeanne d'Albret à Saint-Germain-

en-Laye (78)
< 25 000 € HT 1 800,00 € 05/04/19

BELBEOC'H
8, rue des Hauts reposoirs

78520 LIMAY
Pôle Lycées

1900321

Mission de MOE (hors Loi Mop) pour les 
travaux d'abattage et d'élagage d'arbres 

du lycée Jeanne D'Albret de Saint-
Germain en Laye (78)

< 25 000 € HT 9 460,00 € 24/05/19
AUBEPINE SCOP SARL

2 Ter, rue du Général Nicolet
35200 RENNES

Pôle Lycées

1900498
Acquisition images drones et 

photomontages aménagements futurs du 
lycée PAUL VALERY de Paris (75)

< 25 000 € HT 14 350,00 € 24/05/19

HUNTER CONSULTANTS 
41 rue de Sèvres - 
92100 BOULOGNE 

BILLANCOURT

Pôle Lycées

1900196
Confection et livraison de drapeaux pour 

les lycées de la Région Ile de France
< 25 000 € HT 7 920,00 € 15/04/19

MODE ESTIME - 6 rue Arnold 
Géraux - 93450 ILE SAINT DENIS

Pôle Lycées

1900407
Diagnostic de l'état des milieux - Etude de 
perméabilité avant démolition du LYCEE 

NEUF de Vincennes (94)
< 25 000 € HT 15 971,50 € 27/05/19

BS CONSULTANTS 
14, avenue du Québec - Silic 716 - 
91961 - COURTABOEUF CEDEX

Pôle Lycées

1900214
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant du lycée Jules Verne de Cergy 
(95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

95 707,90 € 10/05/19
SONALARME

92, Avenue Gabriel Péri 95500 
GONESSE

Pôle Lycées

1900245

Travaux de remplacement de S.S.I avec 
modification des fonctions de mise en 
sécurité du lycée Camille Pissarro de 

Pontoise (95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

164 992,21 € 10/05/19
SONALARME

92, Avenue Gabriel Péri 95500 
GONESSE

Pôle Lycées

1900242
Travaux de remplacement du S.S.I 

existant du lycée Paul Emile Victor de 
Osny (95)

[90 000 € HT et
209 000 € HT]

82 355,00 € 05/06/19

ETI SCO
14 allée du Luxembourg ZI LA 

POURDRETTE 93320 LES 
PAVILLONS SOUS BOIS

Pôle Lycées



1900191-01

Travaux de remplacement du lave-
vaisselle et travaux annexes au lycée 

Romain Rolland d’Ivry sur Seine (94) - lot 
1 : gros œuvre tous corps d'état

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
 170.617,62 € HT 17/05/19

RIM
43, rue du Moulin Bateau

94380 Bonneuil sur Marne
Pôle Lycées

1900191-02

Travaux de remplacement du lave-
vaisselle et travaux annexes au lycée 

Romain Rolland d’Ivry sur Seine (94) - lot 
2 : équipement

> 209.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
 61.035,44 € HT 17/05/19

KLM EQUIPEMENTS
3, quai des carrières

94220 Charenton le Pont
Pôle Lycées

1900214
Travaux remplacement du S.S.I existant - 

Lycée Jules Verne à CERGY (95800)
[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

 95.707,90 € HT 02/05/19
SONALARME

92 avenue Gabriel Péri
95 500 GONESSE

Pôle Lycées

1900117

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des missions de 

conception et de réalisation d’outils de 
communication permettant de transformer 
des documents techniques complexes en 
documents Powerpoint et/ou panneaux qui 

seront diffusés ou affichés dans les 
réunions publiques, dans le cadre de la 
communication sur le PPI de la Région 

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

200.000 € HT 30/04/19

Groupement conjoint 
QUATREVINGTDOUZE / HUNTER 

CONSULTANTS Mandataire 
QUATREVINGTDOUZE

1-3, rue Jules Simon
92100 Boulogne Billancourt

Pôle Lycées

1800279-01

Travaux de rénovation des réseaux de 
chauffage, eau chaude sanitaire, eau 

froide et gaz au lycée Tesla de Dourdan 
(91)  - Lot 1 : Chauffage plomberie 

sanitaires

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
560 000,00 € 23/04/19

CRAM
6 rue Levassor

78130 LES MUREAUX
Pôle Lycées

1800279-02

Travaux de rénovation des réseaux de 
chauffage, eau chaude sanitaire, eau 

froide et gaz au lycée Tesla de Dourdan 
(91) - Lot 2 : faux-plafonds luminaires

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble

des lots)
38 562,32 € 23/04/19

LTIE
6 Rue des Frères Caudron
78140 Vélizy-Villacoublay

Pôle Lycées

1800347-01

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 

rénovation et restructuration, des lycées et 
des autres bâtiments de la Région Ile-de-

France  - Lot 1 : Opérations de 
construction nouvelle et Internats

> 221.000 € HT 343 344,03 € 30/04/19

GROUPEMENT SEQUANO 
AMENAGEMENT (mandataire) / 

AMÉNAGEMENT 77 - 15/17 
promenade Jean Rostand 93022 

BOBIGNY CEDEX

Pôle Lycées



1800347-02

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 

rénovation et restructuration, des lycées et 
des autres bâtiments de la Région Ile-de-
France  - Lot 2 : Opérations de rénovation 
globale pour les départements 75-77-93-

95

> 221.000 € HT 457 159,50 € 30/04/19
GROUPEMENT SEQUANO 

AMENAGEMENT (mandataire) / 
AMÉNAGEMENT 77

Pôle Lycées

1800347-03

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 

rénovation et restructuration, des lycées et 
des autres bâtiments de la Région Ile-de-
France - Lot 3 : Opérations de rénovation 
globale pour les départements 78-91-92-

94

> 221.000 € HT 974 272,08 € 30/04/19
ICADE - 27 rue Camille 

Desmoulins 93130 ISSY-LES-
MOULINEAUX

Pôle Lycées

1800347-04

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 

rénovation et restructuration, des lycées et 
des autres bâtiments de la Région Ile-de-
France -  Lot 4 : Opérations ciblées pour 

les départements 75-77-93-95

> 221.000 € HT 482 922,24 € 02/05/19
ESSONNE AMÉNAGEMENT 9 

cours Blaise Pascal 91034 EVRY 
CEDEX

Pôle Lycées

1800347-05

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de construction, 

rénovation et restructuration, des lycées et 
des autres bâtiments de la Région Ile-de-
France -  Lot 5 : Opérations ciblées pour 

les départements 78-91-92-94

> 221.000 € HT 291 515,20 € 30/04/19
ATHEGRAM 43 rue de la Brèche 

aux loups 75012 PARIS
Pôle Lycées

1900025-01

Fourniture et mise en service d'ordinateurs 
et de matériels numériques mobiles 

destinés aux établissements de la Région 
Ile de France - Lot 1 : Solutions 

compatibles intune / intune éducation et 
leurs extensions

> 221.000 € HT 71 291 188,82 € 14/06/19

ECONOCOM PRODUCTS ET 
SOLUTIONS - 1 rue de Terre 
Neuve - Les Ulis CS 60062

91978 COURTABOEUF 

Pôle Lycées

1900025-02

Fourniture et mise en service d'ordinateurs 
et de matériels numériques mobiles 

destinés aux établissements de la Région 
Ile de France - Lot 2 : Solutions 

compatibles zuludesk et leurs extensions 

> 221.000 € HT 5 774 948,76 € 14/06/19

ECONOCOM PRODUCTS ET 
SOLUTIONS - 1 rue de Terre 
Neuve - Les Ulis - CS 60062

91978 COURTABOEUF 

Pôle Lycées



1900025-03

Fourniture et mise en service d'ordinateurs 
et de matériels numériques mobiles 

destinés aux établissements de la Région 
Ile-de-France - Lot 3 : Solutions 
compatibles sqool ou équivalent 

> 221.000 € HT 47 172 777,64 € 14/06/19
LA POSTE - 9 rue du colonel Pierre 

Avia - 75757 PARIS CEDEX 15
Pôle Lycées

1800886
Maintenance des installations de sûreté 

des sites administratifs de la RIF 
[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 17/04/19

ADEQWATTTS ENERGIES 
9 rue Ernest Gouin - Zone Espace 
Claude Monet - 78290 Croissy sus 

seine

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800945
Fournitures d'équipements de sûreté dans 

les bâtiments
> 221.000 € HT 267 700,00 € 16/05/19

ADEQWATTTS ENERGIES 
9 rue Ernest Gouin - Zone espace 
Claude Monet - 78290 CROISSY-

SUR-SEINE

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900378-01

Prestations de services de blanchisserie et 
de pressing pour la Région Ile de France. 
Lot 1 : Service de pressing de vêtements 

de ville

< 25 000 € HT 12 000,00 € 17/05/19
AIA SAS

13, rue Louis Armand
92600 Asnières-sur-Seine

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1900378-02

Prestations de services de blanchisserie et 
de pressing pour la Région Ile de France. 
Lot 2 : Service de blanchisserie de linge 

de maison 

< 25 000 € HT 6 000,00 € 17/05/19
ESAT DE ELAN

20-26, passage Trubert Bellier
75013 Paris

Pôle Patrimoine et 
Moyens Généraux

1800695
Organisation d'un colloque "aidants 

salariés"
< 25 000 € HT 10 833,33 € 08/04/19

Pr. Gilbert Lenoir
Association Cancer Contribution

39, rue Camille Desmoulins
94800 VILLEJUIF 

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

1900419
Achat de places pour la coupe du monde 
féminine de football du 10 au 28 juin 2019 

au parc des princes à Paris
< 25 000 € HT 13 990,52 € HT 03/05/19

Comité local d'organisation des 
coupes du monde féminines FIFA 

87 boulevard de Grenelle 
75015 PARIS 

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

1900329

AMO pour les remplacements de la 
production de chauffage et de la régulation 

en chaufferie et l'ensemble des 
régulations des centrales de traitements 

d'air (C.T.A) situé en sous-sol

< 25 000 € HT 13 500 € HT 28/05/19
SAS EFFICIO

655 avenue Roland Garros 
78530 BUC

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation



1900490 Etude sur le temps d'attente aux urgences < 25 000 € HT 12 500 € HT 12/06/19
RVS Conseil

3 rue Jules César 
75012 PARIS

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

1800855

Marché subséquent du Lot 2 de l’accord-
cadre concernant les prestations 

d’assistance aux maîtrises d’ouvrage pour 
les projets de la région Île-de-France en 

matière de systèmes 
d’information.(1800074-02) - Année 1 : 
"Gestion et organisation de la donnée"

> 221.000 € HT 313 448,00 € 08/04/19
Société MC²I GROUPE

51 rue François 1er 
75008 Paris

Pôle politiques 
sportives, de 

santé, de 
solidarité et de 
modernisation

1900314
Campagne ciblée de recrutement pour les 

lycées
< 25 000 € HT 10 000,00 € 15/02/19

Work 4 - 17 rue Henry Monnier 
75009 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

1900103

Organisation, animation de tables rondes 
et intervention lors de la conférence 

concernant la surinformation et le droit à la 
déconnexion des cadres 

< 25 000 € HT 5 000,00 € 25/02/19
Sauvajol - Rialland - 18 boulevard 

Jourdan 75014 Paris
Pôle Ressources 

Humaines

1900006
Formation sur les fondamentaux du statut 

de la fonction publique
< 25 000 € HT 25 000,00 € 07/03/19

Comundi - 39 boulevard Ornano 
93200 Saint-Denis

Pôle Ressources 
Humaines

1800361-01

Marché portant sur des formations au 
management stratégique, opérationnel et 
organisationnel - Lot 1 : Formations à la 

conduite de projet 

> 221.000 € HT 75 000,00 € 02/04/19
ASKORIA - 2, avenue du Bois 

Labbé - CS 44238 - 35042 
RENNES CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines

1900003

Fourniture, livraison, installation de 
mobilier destiné à équiper l'Hémicycle et la 

salle polyvalente du futur hôtel de la 
Région Île-de-France à St Ouen (bât 

Influence 2)

> 221.000 € HT 650 684,97 € 30/04/19

RBC MOBILIER                                                  
1 avenue de la Fontanisse

Zone Pôle actif
30660 GALLARGUES LE 

MONTUEUX

Pôle Ressources 
Humaines / 

Cellule 
Emménagement

1900065
Formation à l'économie du jeu vidéo pour 
des agents de La Région Île-de-France 

< 25 000 € HT 3 750,00 € 20/03/19
CCIR - Chambre de commerce et 
d'industrie - 73 boulevard Saint-

Marcel 75013 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

1900492
Mises à jour et maintenance corrective du 

guide interactif de l'enseignement 
international en Ile-de-France

< 25 000 € HT 4 100,00 € 13/06/19
WEDODATA

35 rue de Chanzy
75011 PARIS

Direction 
Communication



1900412

Pose d'enseignes de signalétique sur le 
bâtiment du Conseil régional d'Ile-de-

France, contrôle des installations 
électriques et de la fixation des enseignes 

< 25 000 € HT 2 080,00 € 24/05/19
Qualiconsult

13 rue Charles Cros
93297 Tremblay en France

Direction 
Communication

1900501
Achat d'objets promotionnels (1500 stylos 

bille et 2000 caches pour masquer les 
webcam d’ordinateur)

< 25 000 € HT 1 020,00 € 12/06/19
ECLIPSE PROMOTIONS

Le PYTHAGORE 11-13 Rue Olof 
Palme 94000 CRETEIL

Direction 
Communication

1900506
Mise à disposition d'un outil de gestion de 

comptes et de planification des médias 
sociaux de la Région 

< 25 000 € HT 14 940,00 € 18/06/19
FACELIFT

48 Rue de Provence
75009 Paris

Direction 
Communication

1900516

Distribution par boîtage d'un document 
d'information pour l'inauguration du stade 
nautique olympique d'Ile de France (du 

17/06 au 21/06/2019)

< 25 000 € HT 4 583,75 € 13/06/19
SAS ISA PLUS

4 rue Frédéric Joliot Curie
93270 SEVRAN

Direction 
Communication

1900375
Création d'un open agenda pour 

l'opération Jardins Ouverts sur le site 
iledefrance.fr 

< 25 000 € HT 1 500,00 € 02/05/19
OPEN AGENDA

29 passage du Ponceau
75002 PARIS

Direction 
Communication

1900311

Abonnement à une plateforme 
d'hébergement permettant l'évaluation et 

le prototypage d’applicatifs et services 
numériques

< 25 000 € HT 1 259,88 € 16/04/19

OVH
2 rue Kellermann

BP
80157 ROUBAIX Cedex 01

Direction 
Communication

1900218
Enregistrement des noms de domaines et 

services afférents à leur administration
< 25 000 € HT 24 000,00 € 26/04/19

NAMEBAY
27 boulevard des Moulins

98000 MONACO

Direction 
Communication

1900233
Prestations de relations presses dans le 

cadre du lancement du label "Parcours de 
la gastronomie en Ile de France"

< 25 000 € HT 6 000,00 € 19/04/19
TODAY

19 boulevard Senard
92210 SAINT CLOUD

Direction 
Communication

1800527

Fabrication, pose et maintenance d’une 
signalétique extérieure pour le nouveau 

siège de la Région Île-de-France, situé sur 
la commune de Saint-Ouen-Sur-Seine 

(93).

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

80 000,00 € 22/03/19
ARMONYCONCEPY

13 rue de l'informatique
B-4460 Gräce-Hollogne

Direction 
Communication

1900185
Prestations d'accueil sur les évènements 
et les stands de la Région Ile-de-France

[90.000 € HT et 
221.000 € HT]

210 000,00 € 17/06/19

VILLETTE EMPLOI SERVICE                
Pavillon des Maquettes

211 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS

Direction 
Communication



1900215

Accord-cadre n° 1600492 - Marché 
subséquent : Conception, réalisation et 
aménagement d'un stand pour le salon 

VIVATECHNOLOGY

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

65 040,00 € 14/05/19
NEW DEE

57 rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Communication

1900369

 Marché subséquent à l'accord cadre 
1600492 (Réalisation de stands et 

aménagement d’espaces événementiels la 
Région Ile-de-France) - Conception, 
réalisation, aménagement technique, 

décoration d’une tente et une tente annexe 
destinée à l’office traiteur dans le cadre de 
la Biennale d’architecture et de paysage 

d’IDF  

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

44 898,00 € 25/04/19
NEW DEE

57 rue Vaneau
75007 PARIS

Direction 
Communication

1900005
Spectacles itinérants dans 3 îles de loisirs 

par an : 2019-2022
> 221.000 € HT 551 658,11 € 15/05/19

LES TRETEAUX DE FRANCE
2, rue de la Motte

93300 AUBERVILLIERS
Direction Culture

1800904
Audit et assistance pour l'organisation du 

projet de refonte de la gestion des 
comptes utilisateurs

< 25 000 € HT 23 930,00 € 22/05/19
ECONOCOM DIGITAL SECURITY

50 avenue Daumesnil 75010 
PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information

1900186

Etude (DSI Forges)
Simplifications et évolutions des outils de 

gestion des sources logicielles et des 
anomalies logicielles

< 25 000 € HT 16 350,00 € 18/04/19
POLYMONT IT SERVICES
153 boulevard Haussmann

75008 PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information

1900296
Maintenance et support pour le Progiciel 

SALVIA FINANCEMENT
< 25 000 € HT 10 000,00 € 08/10/18

SCIFORMA
Tour Maine Montparnasse

33 avenue du Maine 75015 PARIS

Direction 
Systèmes 

d'Information

1900118

Marché négocié de maintenance, 
d’acquisition de licences du logiciel de 
gestion de portefeuille de et de projet  

SCIFORMA, de prestations d’assistance 
et support associées

> 221.000 € HT 400 000,00 € 07/06/19

SCIFORMA, 
Tour Maine Montparnasse, 

33 avenue du Maine 
75015 Paris

Direction 
Systèmes 

d'Information



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

1600234

Réalisation de prestations de 
vérification de service fait en matière 

d'opérations cofinancées par le 
programme opérationnel 

FEDER/FSE/IEJ 2014-2020 de la 
Région Île-de-France

 Sans maxi 

Avenant n°1
Changement de titulaire 
(FV Consultants devient 

DELOITTE)
Prestation supplémentaire 

: saisie sur SYNERGIE
Coût du traitement par 
dossier (700 + 280) soit 

980 € HT

 Sans incidence 
financière  

03/06/19

DELOITTE 
EXPERTISES 

EUROPEENNES ET 
POLITIQUES 
PUBLIQUES

10 Place de la Joliette 
13367 MARSEILLE 

Cedex 02

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

1800155-01

 Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 1 : Gros Œuvre 

157 092,93 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées

1800155-02

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 2 : Second 

Œuvre 

28 738,24 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées

1800155-03

 Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 3 : Electricité 

12 170,55 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ent. PERTHUISOT 3, 
square du Sagittaire 
77440 MARY SUR 

MARNE. Mail : 
contact@perthuisot.com

Pôle Lycées

1800155-04

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 4 : Ascenseurs 

25 500,00 €
Avenant 1 prolongation 

délais
Sans incidence 

financière
17/01/19

Ent. IRIS ASC 3, avenue 
des coquelicots 93420 

VILLEPINTE. Mail : 
iris.asc.fr@gmail.com

Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 18/09/2019



1800155-01

Travaux de création d'un ascenseur 
et traitement de l'accessibilité du hall 

au lycée Val de Beauté de Nogent 
sur Marne (94) - Lot 1 : Gros Œuvre 

157 092,93 €

Avenant 2
Travaux supplémentaires 

: déplacement câbles 
téléphoniques aériens 

empêchant progression 
chantier 

4 137,59 € 17/04/19

Ets TETARD Rue des 
près de Lury 77440 
OCQUERRE Mail : 
contact@tetard.org

Pôle Lycées

1800347-05

Accord-cadre portant sur la maîtrise 
d'ouvrage d'opérations de 
construction, rénovation et 

restructuration, des lycées et des 
autres bâtiments de la Région Ile-de-
France -  Lot 5 : Opérations ciblées 
pour les départements 78-91-92-94

 Sans maxi 

Avenant n°1
Transfert de la société 
ANTHEGRAM à SAS 

EMBASE suite à 
absorption

 Sans incidence 
financière 

18/06/19

Société ANTHEGRAM 
devenue SAS EMBASE 
43 rue de la brèche aux 

loups 75012 PARIS

Pôle Lycées

1600254

Achat et livraison de fournitures de 
bureau pour les services de la 

Région Ile de France avec la mise à 
disposition d'un site de gestion des 

commandes

800 000,00 €

Avenant n°1 
Ajout de 77 références 

dans le BPU de l'accord-
cadre

20 000,00 € 12/06/19
LYRECO France

Rue Alphonse Terroir
59584 Marly Cedex

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1600444

Solution de détection contre les 
menaces avancées et de service de 

remédiation sur détection à la Région 
Île-de-France

180 000,00 €
Avenant n°2

DCI et Retis fusionne pour 
devenir APITIX

 Sans incidence financière  26/03/19
APIXIT

1 Avenue de l’Atlantique 
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Information

1600090

Prestations de maintenance et de 
support du logiciel Marco Web 

permettant de faciliter et sécuriser la 
rédaction des marchés ainsi que leur 

suivi technique et financier

89 000,00 €
Avenant n°2

Augmentation du montant 
maximum

13 350,00 € 09/04/19

Société AGYSOFT 
Parc Euromédecine – 95 

rue Pierre Flourens 
34090 MONTPELLIER 

Direction des 
Systèmes 

d’Information

1400445
Maintenance et évolution des 

Infrastructures réseau du Conseil 
régional d’Île de France

 
2 000 000 € 

Avenant n°2
Augmentation du montant 
maximum et prolongation 

de deux mois

100 000,00 € 23/04/19

SFR SA
12 avenue de l’Océanie 

Z.A. de Courtabœuf 
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Information



N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

1900513
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

LC 2019-10 - Préparation au transport des 
machines

< 25 000 € HT 1 431,00 € 29/04/19
KODAK

108-112 avenue de la Liberté
94700 MAISONS-ALFORT

AMENAGEMENT 
77

1900514
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-13 - Création d'une borne 

incendie
< 25 000 € HT 9 946,93 € 16/05/19

VEOLIA Eau
94417 SAINT MAURICE Cedex

AMENAGEMENT 
77

1900515
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-14 - Déménagement des 

machines
< 25 000 € HT 1 621,85 € 06/06/19

RICOH France
7/9 avenue Robert Schuman

Parc Tertiaire Silic
94150 RUNGIS

AMENAGEMENT 
77

1900515
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)
LC 2019-16 - Déménagement des 

machines
< 25 000 € HT 652,90 € 06/06/19

RICOH France
7/9 avenue Robert Schuman

Parc Tertiaire Silic
94150 RUNGIS

AMENAGEMENT 
77

1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 1 - GROS ŒUVRE / ASCENSEUR

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 677 420,00 € 06/06/19
LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 18/09/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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



1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 1 - GROS ŒUVRE / ASCENSEUR

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 677 420,00 € 06/06/19
LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 2 - CLOS COUVERT 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

1 217 948,05 € 06/06/19
LTE Construction
8 rue d'Alembert 

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 4 - CVC/PLOMBERIE 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

575 786,97 € 06/06/19
SERT

53 rue des chaises
28000 CHARTRES

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 5 - ELECTRICITE - CFO/CFA

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

630 000,00 € 06/06/19

ALTELEC
ZAC de l'Aunaie 
2 rue des Piverts

91610 BALLANCOURT

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1700419

Construction d’un Internat de 99 places au 
lycée Geoffroy Saint Hilaire à Etampes 

(91)
Lot 6 - VRD - Aménagements extérieurs 

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

375 512,70 € 06/06/19
DUBRAC TP

34-36 rue du Mal Lyautey
93200 SAINT-DENIS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1900020

Relance du macrolot 3 « GROS OEUVRE 
– SECOND ŒUVRE » de l’opération de 
rénovation simple du lycée Antoine de 

Saint Exupéry à Créteil (94)

[90 000 € HT et 
5 548 000 € HT]

492 827,58 € 18/04/19

BARREL
ZA Tuboeuf - Lot 17

180 rue Gloriette
77170 BRIE-COMTE-ROBERT

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1900397
Expertise environnementale - Île de loisirs 

de la Corniche des Forts à Romainville 
(93)

< 25 000 € HT 13 948,00 € 09/04/19
TESORA

22, avenue Aristide Briand94 110 
ARCUEIL

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1900048
Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

Aubervilliers (93) - Lot 05 ascenseur
> 90 000 € HT 149 270,00 € 06/05/19

ECO PRO
14 boulevard Raymond Poincaré 

92380 GARCHES

ICADE 
PROMOTION 

1900040

Marché de prestations intellectuelles pour 
la réalisation de diagnostic déchets issus 

de la démolition de bâtiments dans le 
cadre de l'opération de restructuration et 

reconstruction du lycée Georges Brassens 
à Villeneuve le Roi (94). 

< 25 000 € HT 10 100,00 € 01/03/19

SOCOTEC ENVIRONNEMENT
Agence Etudes et projets IDF

Parc d'activité Capstone-Bât G2
26, rue Robert Witchitz

94200 IVRY SUR SEINE

IDF CD



1900113-3

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Villiers-le-Bel (95).

Lot 3 : Structure

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

10 900,00 € 05/03/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD

1800714-01

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 1 : Structure et fondations

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

12 513,00 € 02/04/19

STRUCTURE & REHABILITATION
36, avenue du GL de GAULLE

Tour Galliéni II
93170 BAGNOLET

IDF CD

1800765-1

Marché TCE divisé en 8 lots pour 
l'opération de rénovation des ateliers du 

lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 1: Démolition Gros-œuvre - Charpente 
-Cloisonnement - Doublage Faux plafonds 

- Carrelage faïence - Assainissement-
Ravalement ITE - Etanchéité….

> 5 548 000 € HT 3 635 973,63 € 11/04/19

CAMPENON Bernard Construction
1, rue du Petit Clamart

CS 20521
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

IDF CD

1800765-2

Marché TCE divisé en 8 lots pour 
l'opération de rénovation des ateliers du 

lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 2: Electricité

> 5 548 000 € HT 822 190,86 € 11/04/19

ETI
14, allée de Luxembourg

ZI LA POUDRETTE
93320 Les PAVILLONS SOUS 

BOIS

IDF CD

1800765-3

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 3: Chauffage -Ventilation - Plomberie

> 5 548 000 € HT 503 411,29 € 11/04/19
SCHNEIDER & COMPAGNIE

3, rue Pasteur
91170 VIRY - CHATILLON

IDF CD

1800765-4

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 4: Equipement d'aspiration

> 5 548 000 € HT 248 880,00 € 11/04/19

SARL GIRARDEAU
ZA Le Haut de Planche

4, rue des entrepreneurs
86110 MIREBEAU

IDF CD



1800765-5

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 5: Cabine de zone de finition

> 5 548 000 € HT 177 440,00 € 11/04/19

OMNIA SAS
66, avenue Maryse Bastié

ZI N°3-BP 90616
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

IDF CD

1800765-7

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 7: Peinture et sols souples

> 5 548 000 € HT 348 992,45 € 11/04/19
CAVANNA SAS

133, avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS

IDF CD

1800765-8

Marché de travaux TCE divisé en 8 lots 
pour l'opération de rénovation des ateliers 

du lycée Adrienne Bolland 
à Poissy (78).

Lot 8: Désamiantage et déplombage

> 5 548 000 € HT 575 000,00 € 11/04/19

WIG France
Pôle Industriel Toul Europe

175, rue Marie Marvingt
54200 TOUL

IDF CD

1800714-02

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 2: Clos et aménagement intérieur

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

9 900,00 € 12/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD

1800714-03

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 3: Fluides et réseaux alarmes anti 

intrusion

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

19 400,00 € 12/04/19
B3E

9/15, avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON

IDF CD

1800714-04

Marché de réalisation de diagnostics 
préalables au concours de maîtrise 

d'œuvre dans le cadre de la 
restructuration partielle du lycée des 

Pierres Vives à Carrières sur seine (78).
Lot 4: Sécurité incendie

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

6 000,00 € 12/04/19
SI PREV

21, rue Jacques Cartier-Bât 21F
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

IDF CD

1800131
Marché de maîtrise d'œuvre pour 

l'extension de capacité du lycée Georges 
Brassens à Courcouronnes (91).

[90 000 € HT et
 5 225 000 € HT]

1 583 925,65 € 23/04/19
OYAPOCK ARCHITECTES

37, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS

IDF CD



1900113-2

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 
Mendès France à Villiers-le-Bel (95).

Lot 2 : Sécurité Incendie/SSI

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

6 340,00 € 26/04/19
SI PREV

21, rue Jacques Cartier-Bât 21F
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

IDF CD

1900255

Marché de réalisation de diagnostics et 
reconnaissances des structures des 

bâtiments dans le cadre de l'opération de 
mise en accessibilité handicap des lycées 

Franciliens de la sous-famille A3 de 
l'Ad'AP SDT Est lot B.

< 25 000 € HT 22 820,00 € 29/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD

1900256

Marché de réalisation de diagnostics et 
reconnaissances des structures des 

bâtiments dans le cadre de l'opération de 
mise en accessibilité handicap des lycées 

Franciliens de la sous-famille A3 de 
l'Ad'AP SDT Ouest lot B.

< 25 000 € HT 24 820,00 € 29/04/19
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIN-LES-BAINS

IDF CD

1900113-1

Marché d'études pour diagnostics 
préalables dans le cadre de l'opération 
d'extension de capacité du lycée Pierre 

Mendès France 
à Villiers-le-Bel (95). 

Lot 1 : VRD, Fluides et réseaux

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

32 660,00 € 02/05/19
SATES

12, impasse les terrasses de Seine
91450 SOISY-SUR-SEINE

IDF CD

1900178

Marché de prestations intellectuelles pour 
une mission de Coordination des Système 

de Sécurité Incendie dans le cadre de 
l'opération d'extension de capacité du 
lycée Pauline Rolland à Chevilly Larue 

(94).

< 25 000 € HT 7 987,50 € 06/05/19
IPS

1, rue de la Briaudière-Bât C
37150 BALLAN MIRE

IDF CD

1800873
Marché de travaux TCE/VRD pour la 

restructuration du lycée Nicolas Joseph 
Cugnot à Neuilly sur Marne (93).

[90 000 € HT et
 5 225 000 € HT]

185 230,00 € 07/05/19

URBAN TP
11, avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE LA 

GARENNE

IDF CD



1800484

Accord-cadre à bon de commande pour la 
réalisation de présentations audiovisuelles 
pour les jurys de concours dans le cadre 
des opérations de construction et/ou de 

restructuration de lycées franciliens 
confiées par contrat à IDFCD.

[90 000 € HT et
 221 000 € HT]

208 000,00 € 07/05/19
HELIOTROPIC

99, rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

IDF CD

1900424

Founiture, pose et paramétrage des 
télécommandes des stores des 15 salles 

de TD du bâtiment des licences 
professionnelles de l'IUT de Lieusaint (77)

< 25 000 € HT 2 369,00 € 09/05/19
La boite à stores

10 rue Edgar Quinet
92120 Montrouge

SODEREC



N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

1100587
Restructuration d'ensemble du Lycée 
J.B. Poquelin à St-Germain-en-Laye - 

Mission de maîtrise d'œuvre
133 340,00 €

Avenant n°5
Mission complémentaire

130 931,42 € 11/06/19

Agence Philippe 
PROST (mandataire) - 
11 rue d'Uzès 75002 

PARIS

CITALLIOS

1700406

Restructuration globale et extension 
du lycée Val de Bièvre à Gentilly (94).
Reprise des travaux d'électricité du 

lot 4 (Electricité),

627 470,12 €

Avenant n°1 
Fixer les incidences 

financières ;
Arrêter le nouveau 

montant du marché ;
Prendre en compte des 
travaux modificatifs et 
complémentaires pour 

faire suite à des sujétions 
techniques imprévues ou 
rendues nécessaires par 

la technicité du projet.

119 807,15 € 16/05/19

INSMATEL 
12 rue Albert Einstein 
ZAC Saint Jacques II

54320 NANCY - 
MAXEVILLE 

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T

1500041

Restructuration du service de 
restauration du lycée Jean Monnet à 

La Queue Lez Yvelines (78).
Marché de maîtrise d'œuvre. 

407 573,00 €

Avenant n°3  
Prendre en compte un 

ajustement du programme 
décidé par la Maitrise 
d’ouvrage pendant la 

phase étude ;
Modifier le montant de 
rémunération du maître 
d’œuvre résultant de cet 

ajustement ;
Remplacement du SSI sur 

l’intégralité de 
l’établissement. Cette 

prestation supplémentaire 
est résultée par 
l’ajustement du 

programme.

10 110,00 € 04/03/19

BOIDOT ROBIN 
Architectes mandataire 

du groupement 
BOIDOT/ 

ROBIN/IN4 
Ingénieurs/ESPACE 

TEMPS/ARWYTECH/C
L INFRA/BMF

68 av du Général Michel 
Bizot

75012 PARIS

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 18/09/2019



10M0320

Marché de Maîtrise d'œuvre pour la 
restructuration du service de 

restauration et extension du lycée 
Gustave Eiffel à Gagny (93).

1 071 900,00 €

Avenant 3 
Prendre en compte les 
aléas de chantier, les 

modifications de 
programme postérieurs à 
la prise des engagements 

définitifs et les travaux 
supplémentaires à la suite 

des demandes des 
utilisateurs. 

Prendre en compte 
également la mission 

d’étude complémentaire 
d’aménagement du CDI.

45 813,79 € 20/06/19

Marc NICOLAS 
Architectures 
Mandataire du 

groupement Marc 
NICOLAS 

Architectures/EPDC/ME
BI

142 avenue Henri 
Ginoux

92120 MONTROUGE

ESSONNE 
AMENAGEMEN

T

140840

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

Corniche des Forts sur les 
communes de Romainville, Pantin, 

Noisy-le-Sec et les Lilas (93)

5 343 214,81 €

Avenant n°7 
Modification de la 
méthodologie de 

réalisation des barrages 
dans les tréfonds, 

évolution de quantités de 
certaines prestations, 

intégration des incidences 
liées aux perturbations 

induites par des 
personnes extérieures au 

chantier au mois de 
décembre 2018

2 631,13 € 13/05/19

SOLETANCHE-BACHY 
France 

280 avenue Napoléon 
Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

GRAND PARIS 
AMENAGEMEN

T

1600186-07

 Restructuration ciblée du Pôle 
Sciences et réparation de la Cour 
d'Honneur du lycée Marie Curie à 

Sceaux (92) - Traitement de la cour 
d'honneur- Lot 7

1 049 188,00 €

Avenant 1 
Prise en compte des 

travaux modificatifs dus 
aux titre des modifications 
demandées par la MOA 
ou les utilisateurs et des 

aléas chantier.

18 635,27 € 11/03/19

LEFEVRE SAS
183 boulevard Jean 

Mermoz
94 550 CHEVILLY LA 

RUE

ICADE 
PROMOTION 

1400348
Restructuration de la demi-pension 
du lycée Van Gogh à Aubergenville 

(78)
468 650,00 €

Avenant n° 3 
Prise en compte de 

l'augmentation de l'assette 
des travaux et la reprise 

de la mission ACT suite à 
la décision du maître 

d'Ouvrage de déclarer 
infructueux l'appel d'offres

. 

31 264,80 € 10/06/19

OS - ARCHITECTES
39, rue de la Grange-

aux-belles 
75 010 Paris

ICADE 
PROMOTION 



1500209
Marché de Conception-Réalisation et 

exploitation du lycée Fragonard de 
l'Isle-Adam (95).

5 065 600,00 €

Avenant n°3
Travaux supplémentaires

Fixation du nouveau 
montant du marché

313 318,97 € 01/04/19

FACADES INGENIERIE 
CONSTRUCTION

27, rue de l'Industrie
91210 DRAVEIL

IDF CD

M1500185-15

Marché de travaux de 
développement sportif de l'Ile de 

loisirs de Vaires-Torcy (77). 
Lot 15 : VRD - Terrassements 

généraux

7 655 095,00 €

Avenant n°4
Travaux supplémentaires
Fixation nouveau montant 

du marché

253 702,30 € 04/04/19

DEMAHIEU BARD 
CONSTRUCTION

35bis, avenue Saint 
Germain des Noyers

77400 SAINT 
THIBAULT DES 

VIGNES

IDF CD

1700524-08

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 8 : Peinture

119 351,81 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Allongement délai de 
chantier

0,00 € 06/04/19

AEC
Impasse Bel-Air

77000 LA ROCHETTE
IDF CD

1700524-06

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 6 : Serrurerie - Métallerie

78 589,70 €

Avenant n°1
Travaux supplémentaires

Allongement délai de 
chantier

1 179,00 € 09/04/19

CHAUVIN
22, rue des Epinettes

ZAI Nord
77200 TORCY

IDF CD

1700524-07

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 7 : Carrelage - Faïence

167 244,50 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Prolongation délai de 
chantier

0,00 € 09/04/19

CERAMOD
97/109, rue des Frères 

Lumière
ZI des Chenoux-BP 89
9331 NEUILLY SUR 

MARNE cedex

IDF CD

1700524-02

Marché de travaux de construction 
d'un internant de 150 places aux 
lycées Gaston Bachelard et Louis 

Lumière à Chelles (77). 
Lot 2 : Etanchéité

180 593,19 €

Avenant n°1
Sans incidence financière

Allongement délai de 
chantier

0,00 € 12/04/19

AXE ETANCHEITE
132, avenue Jean 

Jaurès
93110 ROSNY-SOUS-

BOIS

IDF CD

1600270-1

Marché de rénovation des systèmes 
de sécurité et incendies de sept 

lycées situés dans le département de 
l'Essonne (91).

Lot 1: secteur 1: lycée Arpajon et L. 
De Vinci à

 Saint Michel sur Orge

185 946,67 €

Avenant n°3
Travaux supplémentaires
Fixation nouveau montant 

du marché
Allongement délais du 

marché

14 785,35 € 15/04/19

E.T.T
15, rue du Jura 

BP 40511 Parc Tertiaire 
ICADE

94623 RUNGIS

IDF CD



1400741

Marché de maîtrise d'œuvre portant 
sur la résorption de bâtiments 

démontables par la réalisation d'une 
construction neuve et des travaux 

d'entretien/maintenance sur le 
bâtiment principal du lycée Louise 

Michel à Bobigny (93).

456 999,52 €

Avenant n°2
de transfert de l'ensemble 
des missions du cotraitant 
N°3 vers le mandataire du 

groupement du marché 
MOE

0,00 € 23/04/19

VAUDOU-
ALLEGRET&ASS
151, avenue Jean 

Jaurès
75019 PARIS

IDF CD

1600529R-1

Marché pour la réalisation d'une 
mission de contrôle technique pour la 

deuxième tranche de la 
restructuration du lycée Fernand et 

Nadia Leger à Argenteuil (95).

44 047,50 €
Avenant n°1

Mission complémentaire
990,00 € 26/04/19

ALPHA CONTRÔLE
46, avenue des Frères 

Lumière
78190 TRAPPE

IDF CD

1700017

Marché d'études pour assistance 
technique en qualité 

environnementale pour la 
restructuration  globale avec 

extension de capacité du lycée
 Pierre Mendes France à Ris-Orangis 

(91). 

76 825,00 €

Avenant n°1
Prestations 

supplémentaires
859,50 € 14/05/19

S'PACE 
ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY-SUR-

SEINE

IDF CD

1500302-1

Marché de travaux d'achèvement de 
la restructuration du lycée des Cotes 
de Villebon à Meudon la Forêt (92)

Lot 1: Bâtiments démontables

383 772,50 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires 
et modificatifs

2 087,63 € 16/05/19

COUGNAUD 
SERVICES

Mouilleron-le-Captif - 
CS 40028

85035 LA ROCHE SUR 
YON

IDF CD

1400803R

Marché de travaux de rénovation 
thermique en Conception-Réalisation-
Exploitation du lycée Galilée à Cergy 

Pontoise (95).

5 639 955,87 €
Avenant n°3

Travaux modificatifs en 
plus value

143 264,80 € 26/04/19

BREZILLON
128, rue de Beauvais
60280 MARGNY-LES-

COMPIEGNE

IDF CD



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-403

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153648-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019403
DU 18 SEPTEMBRE 2019

RÉMUNÉRATION ET RÉGIMES INDEMNITAIRE DES AGENTS DU SIÈGE
ET DES LYCÉES : RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES

FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires  relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3, 3-1, 3-2, 87, 88 et 110-1 ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU le  décret  n°2014-513 du 20 mai  2014 modifié  portant  création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
dans la fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif  à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

VU l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un
régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;

VU

VU

VU

la délibération n° CR 17-92 du 28 avril 1992 relative au complément de rémunération des
agents de la filière technique ;
la délibération n° CR 14-01 du 5 avril  2001  portant disposition relative à la gestion des
personnels ;
la délibération n° 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 simplifiant le conseil régional ;

VU la  délibération n°  CR 2017-175 du 23 novembre 2017 portant  dispositions relatives aux
ressources humaines qui a fixé les modalités d’application du Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions,  des sujétions et  de l’Expertise et  de l’Engagement  Professionnel
(RIFSEEP) ainsi  que le régime indemnitaire des cadres d’emplois des ingénieurs et  des
techniciens ;

VU L’avis du comité technique du 11 octobre 2017 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

18/09/2019 14:56:46



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-403 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-403 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

L’article 12 du chapitre II de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée est
complété ainsi qu’il suit:
Décide d’abroger  les dispositions fixant  les modalités de versement  des indemnités  suivantes
uniquement pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP :
prime de service et de rendement, 
indemnité spécifique de service.

Ainsi  à  compter  du  1er  octobre  2019,  les  dispositions  des  délibérations  susvisées  suivantes
portant sur le régime indemnitaire sont abrogées :
Délibération CR 17-92 du 28 avril 1992,
délibération CR 14.-01 du 5 avril 2001,
délibération CR 2017-175 du 23 novembre 2017 (article 1).

Les dispositions des délibérations susvisées qui ne concernent pas le régime indemnitaire, ou qui
concernent des cadres d’emplois ou des grades ne faisant pas l’objet de la présente délibération,
continuent à s’appliquer en tant qu’elles ne lui sont pas contraires.

Article 2 :

Les annexes 1 et 2 de de la délibération n° CR 2017-175 du 23 novembre 2017 susvisée sont
complétées ainsi qu’il suit (cf. annexes 1 et 2).

Article  3 :

Décide que la présente délibération entre en vigueur le 1er octobre 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 14:56:46
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Délibération CR 2017175 modifiée (annexe 1)
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ANNEXE 1 : DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE  

 

 

LISTE DES CADRES D’EMPLOIS CONCERNÉS PAR LE RIFSEEP 
 

L’annexe 1 de la délibération n° CR 2017-175 est complétée ainsi qu’il suit : 

 
FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur en chef 
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Annexe 2 : Délibération CR 2017175 modifiée (annexe 2)
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 6 RAPPORT N° <%numCX%> 
 

Projet modif RIFSEEP CP septembre 2019 11/07/19 09:07:00 

 

ANNEXE 2  DELIBERATION CR 2017-175 MODIFIÉE  
 
 
L’annexe 2 de la délibération n° CR 2017-175 est complétée ainsi qu’il suit : 
 
Les montants minimums et maximums mentionnés dans cette annexe correspondent à ceux 
applicables aux corps de référence de l’Etat, fixés par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
modifié, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. 
Ces montants évolueront dans les mêmes proportions et en même temps que ceux applicables 
aux agents de l’Etat. 
 
 
 
FILIERE TECHNIQUE 
 
 
Cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. 

 

*Sur la base des minimums et des maximums applicables au corps de référence de l’Etat  
(Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts). 

 

 

Groupe 

 

Fonctions IFSE  

Montant 

minimal 

annuel 

IFSE  

Montant 

maximum 

annuel 

CIA  

Montant 

maximal 

annuel 

Plafond IFSE 

+ CIA 

G1  Direction générale 4 500 57 120  10 080 67 200 

G2 Direction 4 250 49 980 8 820 58 800 

G3 Encadrement 

supérieur 

4 000 42 330 8 280 50 610 

G4 Inspecteur Général, 

expert de haut 

niveau 

3 800 37 000 7 470 44 470 

G5 Chef de service 3 600 36 000 6 700 42 700 

G6 Pilotage 

administratif, 

technique ou de 

projet  

3 500 34 000 6 400 40 400 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153625-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019394
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT
SUR LE CHAPITRE 930 "SERVICES GÉNÉRAUX" 2ÈME RAPPORT 2019 -

ADHÉSIONS IFACI ET SFE - ADMISSION EN NON-VALEUR

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente  ;

VU la  délibération  n°  CR 93-15  relative  aux délégations de pouvoir  du  conseil  régional  à  sa
Présidente ;

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

VU la délibération n° CP 19-035 du 24 janvier 2019 relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service généraux » ;

VU la délibération n° CP 2019-153 du 22 mai 2019 relative aux cotisations et subventions en
faveur de diverses associations (Régions de France, CESER de France, AMCT, CMSP / AMIF,
Amicale des anciens élus) ;

VU  le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-394 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 5 984 000 € disponible sur
le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel  0202 « Autres moyens généraux » du
budget 2019 pour les dépenses de fonctionnement des services, répartie sur les programmes
suivants :
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 Programme  HP  0202-011  « Charges  liées  aux  immeubles »  pour  un  montant
provisionnel de de 5 145 000 €,

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 742 000 €,

 Programme HP 0202-013 « Véhicules » pour un montant provisionnel de 97 000 €.

Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 344 000 € disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil  régional », programme HP
021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional » du budget 2019 pour les dépenses liées
au fonctionnement de l’Assemblée régionale.

Article 3 : 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 27 000 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  022  « Conseil  économique,  social  et
environnemental régional », programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER » du
budget 2019 pour les dépenses liées au fonctionnement du CESER.

Article 4 :

Modifie le titre de la délibération n° CP2019-153 comme suit : « Cotisations et subventions
en faveur de diverses associations », tel que jointe en annexe 1.

Article 5 :

Ajoute deux articles à la délibération CP 2019-153 rédigés comme suit, tel que présentée
en annexe 1 :

« Article 7 : 

Décide d’adhérer à l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI) au titre de l’année
2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de  447 €  au profit de l’IFACI, disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme
HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes
» du budget 2019.

Article 8 : 

Décide d’adhérer à la Société Française d’évaluation (SFE) au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 1 200 € au profit de la SFE, disponible sur le
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme
HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes
» du budget 2019. »
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Article 6 :

Approuve l’admission en non-valeur, dont le détail  figure en annexe n°2 à la présente
délibération pour un montant de 7 669 €. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 14:56:47



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-394 
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Délibération CP 2019153 consolidée
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019-153 
DU 22 MAI 2019 

(version consolidée au 18 septembre 2019)

COTISATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE 
DIVERSES ASSOCIATIONS

(titre modifié par délibération n°CP2019-394 du 18 septembre 2019, article 4)

   Version consolidée résultant de la modification suivante :
- délibération n° CP 2019-394 du 18 septembre 2019 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente, modifié par la délibération n° CR 2017-162 du 21 
septembre 2017 simplifiant le Conseil régional ;

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

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

VU le budget 2019 de la Région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-153 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide le versement de la cotisation à Régions de France au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 581 755 € au profit de Régions de France, 
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens 
généraux » programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Article 2

Décide le versement de la cotisation à CESER de France, Assemblée des conseils 
économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France, au titre de l’année 2019.
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 8 000 € au profit du CESER de France, 
disponible sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens 
généraux », programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 
10201601 « divers organismes » du budget 2019.

Article 3

Décide le versement de la cotisation à l’Association des Médiateurs des collectivités 
territoriales (AMCT), au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit de l’AMCT disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « 
divers organismes » du budget 2019.

Article 4

Décide le versement de la cotisation à l’association « Club des Médiateurs de Services au Public 
(CMSP) »  au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 200 € au profit du CMSP disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », 
programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « 
divers organismes » du budget 2019.

Article 5

Décide de soutenir le fonctionnement de l’association des maires d’Ile-de-France (AMIF) 
pour l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 30 000 € au profit de l’AMIF disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 
programme HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « 
divers organismes » du budget 2019.

Approuve la convention annexée à la présente délibération fixant les conditions du partenariat 
entre la Région et l’AMIF et habilite la présidente à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la présente subvention à 

compter du 1
er 

janvier 2019, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier et prorogée par la délibération n° CR 
01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6

Décide de soutenir le fonctionnement de l’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Ile-
de- France pour l’année 2019 par le versement d’une subvention.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 7 000 € au profit de l’Amicale des anciens 
conseillers régionaux d’Ile-de-France disponible sur le chapitre 930 « Services généraux » code 
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-016 « Subventions à divers 
organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes » du budget 2019.
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Décide d'accorder une dérogation à la mesure '100 000 stages' à l''Amicale des anciens 
conseillers régionaux d'Ile-de- France pour le versement de ladite subvention.

Article 7
(créé par délibération n° CP2019-394 du 18 septembre 2019, article 5)

Décide d’adhérer à l’Institut français des auditeurs et contrôleurs internes (IFACI) au titre de 
l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 447 € au profit de l’IFACI, disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme 
HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers 
organismes » du budget 2019.

Article 8
(créé par délibération n° CP2019-394 du 18 septembre 2019, article 5)

Décide d’adhérer à la Société Française d’évaluation (SFE) au titre de l’année 2019.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 1 200 € au profit de la SFE, disponible sur le 
chapitre 930 « Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autre moyens généraux » programme 
HP 0202-016 « Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers 
organismes » du budget 2019. »

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

Valérie PÉCRESSE
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ADMISSION EN NON VALEUR

Nom du débiteur Montant Motifs

KADOUR Khaled 2009 535 Poursuites sans effet

TOTAL 1

Année 
d'émission

n° Titre de 
recette émis

 7 669,00 € 

 7 669,00 € 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154174-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019418
DU 18 SEPTEMBRE 2019

APPROBATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LA
RÉGION ET SNCF MOBILITÉS ET D'UNE CONVENTION DE

GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE LA RÉGION, SNCF MOBILITÉS
ET ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler
amiablement les conflits, NOR: PRMX1109903C

VU la  délibération  n°  CR 93-15  du  18  décembre  2015  relative  aux délégations  du  Conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-418 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole transactionnel ci-annexé  relatif au règlement du  différend portant
sur l’exécution du marché n°1500579 « Prestations de diffusion par  liaisons 3G des contenus
audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien »  et autorise la  présidente du  conseil
régional d’Île-de-France à le signer. 

Article 2 :
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Approuve la convention de groupement de commande ci-annexée entre la Région, SNCF 
Mobilités et Île-de-France Mobilités ayant pour objet la fourniture d’un outil d’édition et de diffusion 
de vidéos pour l’affichage dynamique embarqué sur les écrans des trains Franciliens et autorise la 
présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Annexe 1  Protocole transactionnel entre la Région et SNCF
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

Entre : 

La Région Île-de-France, collectivité territoriale, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Mme Valérie 
PECRESSE, dûment habilitée à cet effet, désignée dans ce qui suit par « La Région Île-de-
France » ;

D’une part,

Et

SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 
registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-Denis 
(92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Séverine LEPERE, dûment habilitée à cet 
effet, désigné dans ce qui suit par « SNCF Mobilités » ;

D’autre part, 

Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

1. Dans le cadre du programme de renouvellement des trains pour l’Île-de-France, SNCF 
Mobilités a conclu un marché pour l’acquisition du matériel roulant neuf, dit « le Francilien », 
comportant une tranche ferme de 172 rames.

Ce marché comprend l’installation d’équipements audiovisuels à bord des nouveaux trains 
régionaux. 

2. Un marché n°1500572 portant sur des « Prestations de diffusion par liaisons 3G des 
contenus audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien » a été conclu entre SNCF et 
la Région Île-de-France et notifié le 2 décembre 2015.

Il a fait l’objet d’une procédure négociée en application de l’article 35-II-8° du code des marchés 
publics. En effet, la SNCF a un droit exclusif sur le dispositif de diffusion des vidéos et est le 
seul opérateur à pouvoir assurer cette prestation. 

Ce marché a pour objet de confier à SNCF Mobilités la diffusion, par liaisons 3G, des contenus 
audiovisuels sur les écrans des 172 rames du Francilien (tranche ferme) et d’accorder à la 
Région 70 % du temps de diffusion sur les rames contre rémunération.
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SNCF Mobilités a également en charge l’exploitation des équipements et assure une continuité 
et une qualité de service dans la diffusion d’images produites à la fois par la Région et SNCF 
Mobilités dans des conditions précisées dans ce marché, incluant notamment le non 
remplacement d’un écran en panne.

3. Ce marché est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. La Région Île-de-France et SNCF 
Mobilités ont donc convenu de l’établissement d’un nouveau contrat. Afin d’assurer la continuité 
de service, dans l’attente de la mise en place du nouveau marché, SNCF Mobilités a continué à 
assurer les prestations pour la Région

Dans ces conditions,  SNCF Mobilités a demandé que soient prises en compte les prestations 
réalisées au-delà de la durée de validité du marché n° 1500572 du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019.

Le présent protocole a pour objet de fixer les conditions de rémunération de ces prestations 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 au titre de la diffusion par liaisons 3G 
des contenus audiovisuels de la Région Île-de-France sur les écrans des 172 rames du 
Francilien au prorata des temps d’antenne jusqu’à la conclusion du nouveau marché.

4. Les prestations réalisées et le montant arrêté après négociation sont les suivants :

Décomposition du prix global :

Prix global H. T. Indemnisation sur 12 mois
Total mensuel par rame
Dont :
Infogérance
Hébergement du serveur sol  
Lien MPLS  
Liaisons télécom

98 €

Total mensuel pour 172 rames              (a) 16 856 €
Gestion du contrat                                 (b)
et maintenance par mois pour 172 rames

843 €

Sous-total HT mensuel (a) + (b) 17 699 €

Total HT (sur 12 mois) 212 388 €

Répartition des temps d’antenne 

Les charges des prestations sont réparties entre les Parties au prorata des temps d’antenne, 
SNCF Mobilités prend en charge en propre et in fine 30 % des frais annuels de 
télécommunication, les 70 % restants étant à la charge de la Région.

REGION ÎLE-DE-FRANCE
[70%]

SNCF MOBILITES
[30%]

Total part due (HT) sur 12 mois 148 671.60 € 63 716.40 €

Ainsi, et sous réserve du taux de TVA légal en vigueur (soit 20 % à la date de signature du 
présent protocole d’accord), le prix TTC de la part due par la Région Île-de-France est de : 

Total TTC de la part due par la Région Ile-de-
France pour la période de janvier à décembre 
2019

178 405.92 € TTC
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La demande d’indemnisation porte sur un montant global de 178 405.92 € TTC 

C’est dans ce contexte que, dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, 
les Parties ont décidé de conclure le présent protocole d’accord transactionnel qui se trouve 
régi par les articles 2044 et suivants du Code Civil.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement la prise en charge par la Région Île-de-
France des prestations réalisées par SNCF Mobilités pour garantir la continuité des diffusions 
de vidéos dans le Francilien sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES

SNCF Mobilités accepte la proposition de la Région Ile-de-France de la prise en charge des 
prestations précitées pour un montant de 178 405.92 € TTC dans l’attente de la mise en place 
d’un nouveau contrat. En contrepartie, SNCF Mobilités renonce à toute réclamation 
complémentaire au titre de l’exécution desdites prestations pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019.

Le détail de ce montant est précisé sous le point 4 du préambule du présent protocole.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT

Le paiement de la somme fixée à l’article 2 se fera par virement bancaire sur le compte de  
SNCF Mobilités.
Le versement sera effectué par la Région Île-de-France en deux temps.
Le délai maximum de paiement sera de 30 jours à compter de la date de notification à SNCF 
Mobilités du présent protocole, l’accusé de réception faisant foi pour les prestations courants du 
1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 dont le montant à verser sera de 133 804.44 €TTC.
Un second versement sera effectué dans un délai de 30 jours à réception des factures pour les 
prestations couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 dont le montant à verser 
sera au maximum de 44 601.48 €TTC.

Le montant du second versement sera arrêté au regard du taux de service constaté sur l’année 
2019 que la SNCF s’engage à fournir à la Région à l’appui de sa demande de paiement pour ce 
second versement.

Le montant du second versement sera calculé comme suit :

[Montant maximum sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019] – [montant de la 
pénalité calculé au regard du taux de service constaté sur l’année 2019] = montant du second 
versement

Le montant de la pénalité sera calculé au regard du taux de service constaté sur l’année 2019 
comme suit : 

Taux de service annuel Montant de la pénalité en % du coût des 
prestations revenant à la Région sur l’année 
2019 au taux de service constaté

> 80 % Pas de pénalité
70 à 79 % 5 % de la facturation sur l’année 2019
60 à 69 % 10 % de la facturation sur l’année 2019
50 à 59 % 15 % de la facturation sur l’année 2019
40 à 49 % 20 % de la facturation sur l’année 2019
30 à 39 % 25 % de la facturation sur l’année 2019
< à 30 % 30 % de la facturation sur l’année 2019
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ARTICLE 4 : RENONCIATION A TOUT RECOURS

Le présent protocole transactionnel est soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du 
code civil.  En conséquence, chacune des parties renonce irrévocablement à tous autres droits, 
actions ou demandes d’indemnités de quelque nature résultant de l’exécution du marché 
n°1500572, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code Civil, et convient que le 
présent accord aura entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne 
pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ou de lésion.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la Région à SNCF 
Mobilités, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, conformément 
aux dispositions des articles L.4141-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

ARTICLE 5 - INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

ARTICLE 6 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Tous différends découlant de l’application et/ou de l’interprétation du présent protocole 
transactionnel ou en relation avec celui-ci seront soumis au Tribunal Administratif de Paris. Le 
droit applicable est le droit français.

Fait à Paris, le 

En 2 exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour la SNCF Pour la Région Ile-de-France
Dûment habilité par la délibération de la 
Commission Permanente
n° CP……………du ……………….
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Fourniture d’un outil d’édition et de diffusion de vidéos pour l’affichage dynamique embarqué sur les écrans des 
trains franciliens 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR LA PASSATION ET L’EXECUTION D’UN MARCHE DE FOURNITURE D’UN OUTIL 

D’EDITION ET DE DIFFUSION DE VIDEOS POUR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE 
EMBARQUE SUR LES ECRANS DES TRAINS FRANCILIENS

Entre 

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dont le siège est domicilié, 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen sur Seine.

ci-après dénommée « la Région Ile-de-France »

ET

SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit 
au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège est à Saint-
Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Madame Séverine LEPERE, 
dûment habilitée à cet effet, désigné dans ce qui suit par « SNCF Mobilités » ;

ET

Le Syndicat des Transports d'Ile-de-France dont le nom d'usage est Île-de-France 
Mobilités, Etablissement public administratif, Autorité Organisatrice des Transports en Ile-de-
France, n° de SIRET 287 500 078 00020, dont le siège est situé au 39 bis 41 rue de 
Châteaudun, 75009 Paris, représenté par Monsieur Laurent PROBST, Directeur Général, 
dûment habilité par délibération n°2016-302 du Conseil en date du 13 juillet 2016 modifié ;

d’autre part,

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
- Vu le Code de la commande publique,
- Vu la délibération n° CP 2019-418 de la Commission Permanente du Conseil 

Régional en date du 18 septembre 2019 autorisant le groupement de commande,
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PREAMBULE

Nombre de trains d’Île-de-France sont équipés d’écrans vidéo. Cet espace, qui bénéficie 
d’une large audience, est principalement réservé à la promotion et à l’information des 
voyageurs sur l’action de la Région Ile-de-France, d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) et de 
SNCF Mobilités sur le territoire Francilien. 

A cet effet, la direction de la communication crée des boucles combinant vidéos et images 
animées. La SNCF utilise le même outil pour créer ses propres contenus. Tous ces 
montages sont ensuite envoyés dans un autre outil qui permet de former des playlists qui 
sont diffusées tout le temps de circulation des trains. 

La création et la mise à disposition d’un outil pour l’édition et l’envoi des vidéos dans les 
trains fait l’objet d’un marché passé par la direction de la communication de la Région Ile-de-
France.

Afin de simplifier le process de création de vidéos, la Région, SNCF Mobilité et IDFM ont 
décidé de confier à un prestataire commun la mise à disposition d’un outil unique.

CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Région Ile-de-France, SNCF Mobilités et IDFM conviennent, par la présente convention 
de se constituer en groupement, conformément aux dispositions des articles L.2113-6 à 8 du 
code de la commande publique, pour la passation, le suivi et l’exécution du marché de 
fourniture d’un outil d’édition et de diffusion de vidéos pour l’affichage dynamique embarqué 
sur les écrans des trains Franciliens. 

Conformément à l’article L2113-7 du code de la commande publique, la présente convention 
constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du 
groupement et confie à la Région la charge de mener toute la procédure de passation et 
d’exécution du marché public, au nom et pour le compte de l’autre membre.

ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes comprend les membres énumérés ci-après :

- la Région Ile-de-France représentée par sa Présidente Madame Valérie PECRESSE 
ou son représentant,

- SNCF Mobilités représenté par Madame Séverine LEPERE,

- IDFM, représenté par Monsieur Laurent PROBST Directeur général ou son 
représentant.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

Chaque membre du groupement s’engage à :

- participer aux réunions de préparation avant le lancement de la procédure ;

- fournir tous les documents en sa possession jugés nécessaires à la réalisation des  
missions confiée aux titulaires ;

- procéder au paiement des prestations conformément aux clauses et au calendrier prévu 
dans  le marché.
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ARTICLE 4 :  CHOIX DU GROUPEMENT ET  COORDONNATEUR

Le présent groupement est constitué selon une forme intégrée totale. Le coordonnateur 
pilotera alors intégralement la procédure du marché, sa passation et son exécution jusqu’au 
terme du marché correspondant à l’extinction des obligations contractuelles.

4.1 : Désignation du coordonnateur

La Région Ile-de-France est désignée comme Coordonnateur du groupement de commande, 
ayant la qualité de pouvoir adjudicateur.

4.2 : Missions du coordonnateur

1.Organisation des opérations de passation des marchés publics

Le Coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables, et en particulier des dispositions du Code de la commande 
publique, à l'organisation de l'ensemble des procédures de publicité et de mise en 
concurrence applicables à la passation du marché public.

Cette mission implique notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, que le 
Coordinateur exécute les actions suivantes :

- la rédaction du dossier de consultation des entreprises ;

- l’envoi de la publicité sur les supports adéquats ;

- la réception et l’ouverture des plis ;

- l’analyse et la sélection des candidatures et des offres ;

- la conduite des éventuelles négociations avec les candidats ;

- la rédaction du rapport d’analyse des offres ;

- le cas échant, la Commission d’appel d’offre sera celle du Conseil régional d’Ile-de 
France

- les modalités d’achèvement de la procédure (demande des documents à l’attributaire, 
lettres de rejet, avis d’attribution) ;

- le cas échéant, la relance d’une consultation pour les lots déclarés sans suite ou 
infructueux ;

- une fois la solution mise en place, le Coordonnateur sera en charge de la diffusion des 
vidéos dans les trains.

Le Coordonnateur informe ainsi les parties des grandes phases d’avancement de la 
passation : envoi de la publicité, proposition d’attribution, notification.

Les parties sont associées à la décision d’attribution du marché.

2.Signature et notification des marchés publics

Le Coordonnateur est chargé de signer et notifier au nom et pour le compte des autres 
membres du groupement de commande, le marché et le cas échéant, les avenants avec le 
cocontractant retenu. Il devra obtenir en amont l’accord des membres du groupement.
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3.Exécution des marchés publics

Le Coordonnateur assure l’ensemble des démarches relatives à l’exécution du marché au 
nom des membres du groupement notamment en ce qui concerne l’envoi des ordres de 
service (OS), des bons de commande) et la conclusion d’avenants, en accord avec les 
parties.

A ce titre, il est notamment en charge du contrôle de l’exécution et de la constatation du 
service fait.

4.Gestion du contentieux 

Le Coordonnateur est chargé de gérer le contentieux lié à la procédure de passation du 
marché et durant l’exécution pour le compte des membres du groupement. 

Le coordonnateur informe et consulte sur sa démarche et son évolution.

Le coordonnateur pourra ester en justice pour le compte des membres du groupement, aussi 
bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans le cadre strict de sa mission. 
Toute action sera précédée de l’accord des parties à la convention.

ARTICLE 5 :  RÔLE DU OU DES AUTRE(S) MEMBRE(S) DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement devra : 

- Participer à l’estimation des besoins dans les conditions et délais impartis par le 
coordonnateur ;

- Relire et valider le dossier de consultation des entreprises en faisant remonter ses 
éventuelles remarques au coordonnateur avant la publication de l’avis d’appel à 
concurrence ;

- Prendre connaissance des offres des soumissionnaires ;

- Relire et valider le rapport d’analyse des offres et choix de l’attributaire proposé par le 
coordonnateur en faisant remonter ses éventuelles remarques avant attribution du 
marché ;

- Respecter la confidentialité de la procédure de passation du marché auprès des 
candidats évincés ou tout autre interlocuteur ;

- Solliciter le coordonnateur en cas de besoin d’un lancement de session ou valider le 
lancement après information du coordonnateur.

- Respecter ses engagements financiers et procéder au paiement des factures 
présentées par le titulaire dans les délais impartis. Chaque membre du groupement 
est responsable du paiement des factures pour les prestations qui le concerne ;

- Participer activement au recueil de besoins et aux ateliers de conception ;

- Participer à la phase de recette et de validation de la solution de montage vidéo.

Engagement des membres du groupement :

Définition des besoins : la Région Ile-de-France, SNCF Mobilité et IDFM définissent leurs 
besoins communs dans des conditions de délais fixées par le Coordonnateur et permettant 
l’accomplissement des formalités nécessaires à la conclusion du marché. Le coordonnateur 
peut solliciter SNCF Mobilité et IDFM pour toute précision utile dans ce cadre.
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Habilitation à la signature du marché et sa notification : les membres du groupement 
donnent, par la présente convention, mandat au coordonnateur de conclure au nom de 
l'ensemble des membres du groupement du marché rassemblant la totalité de leurs besoins 
avec l'opérateur économique sélectionné au terme de chaque procédure groupée. 

Par la présente convention, les membres autorisent le coordonnateur à signer le marché.

Les membres s’engagent à passer les commandes correspondant aux besoins 
préalablement indiqués avec le titulaire retenu au terme de la procédure groupée et à 
respecter les clauses du marché signé par le coordonnateur.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

La mission du coordonnateur du groupement de commandes ne donne pas lieu à 
indemnisation.

Le montant global maximal du marché est estimé à 200 000,00 HT. Le prestataire devra 
adresser directement les factures à chacun des membres du groupement, le coût étant 
réparti en fonction du temps d’antenne de chaque membre. Celui-ci sera précisé dans le 
cadre du marché.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Elle prend fin au terme de l’exécution du marché qui en est l’objet.

ARTICLE 8 :  ACTION EN JUSTICE

Mandat est également donné au coordonnateur pour ester en justice pour le compte des 
membres du groupement, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que défendeur dans 
le cadre strict de sa mission. Toute action sera précédée d’une demande d’accord des 
parties à la convention. Les frais résultants de la procédure et les éventuelles 
condamnations qui ne sont pas imputables à la Région, seront partagés entre les membres 
du groupement au prorata de leur participation financière globale au marché.  

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant, approuvé par la 
Région Ile-de-France, SNCF Mobilités et IDFM selon les règles qui leur sont propres. La 
modification ne prend effet que lorsque chaque avenant aura été signé par les membres du 
groupement.

ARTICLE 10 : RETRAIT

Les membres du groupement ne pourront pas, sauf cas de force majeure, se retirer du 
groupement lors de la première année d’exécution du marché.
Pour les trois années de reconduction éventuelle, chaque membre pourra se retirer du 
groupement à la date d’anniversaire de la notification du marché. 

Le retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante ou par une décision 
du représentant du membre concerné. 
La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à 
aux autres parties restantes sous préavis de deux mois minimum avant la date anniversaire 
de la date de notification du marché.
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ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITÉ

Les membres du groupement s’engagent à préserver la stricte confidentialité des 
informations et/ou des données, sous quelque forme et de quelque nature qu’elles soient, 
divulguées par un membre du groupement à un ou plusieurs autres membres dans le cadre 
de la présente, et sous réserve que le membre du groupement qui divulgue ait indiqué de 
manière claire et non équivoque leur caractère confidentiel.

Par ailleurs chaque membre du groupement s’engage à respecter le secret sur toutes les 
informations ayant trait au prix, aux contenus et conditions des offres qui sont considérées 
comme confidentielles.

ARTICLE 12 :  RESILIATION

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements inscrits dans la 
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’autre partie dans un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une 
procédure de négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure 
contentieuse, il sera fait appel à la médiation du Tribunal Administratif de Paris dans le cadre 
des dispositions de l’article L.213-5 du Code de Justice Administrative.

Pour le Conseil régional d’Ile-
de-France

Pour SNCF MOBILITES Pour le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France

La Présidente

Valérie PECRESSE

Directrice financière

Séverine LEPERE

Directeur général 

Laurent PROBST 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019407
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SUBVENTION EN FAVEUR DE LA SECRIF - SECOND VERSEMENT

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

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.4135-22 à L.4135-25 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
Conseil régional à sa Présidente ; 

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

VU la délibération CP 2018-051 du 24 janvier 2018 approuvant la convention entre la Région Île-
de-France et la SECRIF ;

VU la délibération CP 2019-053 du 24 janvier 2019 relative à l’attribution d’un premier acompte de
subvention en faveur de la SECRIF ;

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

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-407 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer à la SECRIF un montant de 280 000 euros de subvention correspondant
au solde de la dotation inscrite au budget 2019 et d’affecter une autorisation d’engagement de
même  montant  disponible  sur  le  chapitre  930,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional »,
programme  HP 021  –  019  (102019)  « Société  d’entraide  des  conseillers  régionaux »,  action
10201901 « SECRIF » du budget 2019.

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

18/09/2019 14:56:48
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VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 14:56:48
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019413
DU 18 SEPTEMBRE 2019

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
SEPTEMBRE 2019 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
despersonnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

VU les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté du
3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

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

VU la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2019 ;

VU la délibération n° CP 19-035 du 24 janvier 2019 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-413 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/09/2019 09:03:11
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Article 1 :

Décide de donner mandat spécial à chaque conseiller régional, mentionné au sein du 
tableau annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les 
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces 
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 : 

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont 
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de 
début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

19/09/2019 09:03:11
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/09/2019 09:03:11
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TABLEAU CP DU 18 SEPTEMBRE 2019

19/09/2019 09:03:11



TABLEAU CP DU 18 SEPTEMBRE 2019

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

ER
S

de LAVALETTE Béatrice TUNISIE TUNIS 24/09/2019 26/09/2019 X X X X

DE ROZIERES Babette FRANCE LAVAL Visite Lactopole 25/09/2019 26/09/2019 X X X

DUBLANCHE Alexandra FRANCE BORDEAUX CONGRES Région de France - Intervention sur la Table Ronde Chef d’entreprise 30/09/2019 30/09/2019 X X X

ROGER Vincent FRANCE BORDEAUX Congrès des Régions de France 30/09/2019 01/10/2019 X X X

BARIANI Didier FRANCE BORDEAUX Congrès des Régions de France 30/09/2019 01/10/2019 X X X

MELIANE Loubna FRANCE BORDEAUX Congrès des Régions de France 30/09/2019 01/10/2019 x x x x

DAMERVAL François FRANCE BORDEAUX Congrès des Régions de France 30/09/2019 01/10/2019 x x x x

LEGRAND Aurélien FRANCE BORDEAUX Congrès des Régions de France 30/09/2019 01/10/2019 x x x x

REZEG Hamida FRANCE ROUEN 01/10/2019 01/10/2019 X X X X

DUGOIN-CLÉMENT Jean-Philippe CHINE PEKIN 13/10/2019 18/10/2019 X X X X

ROGER Vincent JAPON TOKYO Tokyo : rencontre CIO 30/10/2019 02/11/2019 X X X X X X

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
EL

A
TI

O
N

S
 

PU
B

LI
Q

U
ES

M
O

YE
N

 D
E 

TR
A

N
S

PO
R

T

FR
A

IS
 T

R
A

N
S

P 
S

/S
IT

ES

Déploiement du volet Dialogue Social, Egalité Femmes/Hommes et Handicap dans 
les thématiques "gouvernance et démocratie locale" et "appui institutionnel à la 

décentralisation"dans le cadre de l'accord de coopération décentralisée avec les 4 
gouvernorats du Grand Tunis

Route Rouen  Impressionniste /  5e Forum de la Destination Impressionnisme, 
le mardi 1er octobre 2019, de 9h30 à 17h

à la Chapelle Corneille, 30 rue Bourg l’Abbé, Rouen 
Au terme du Contrat « Normandie Paris Ile-de-France : Destination Impressionnisme » 

2014-2019, ce Forum sera l’occasion de dresser un bilan et d’évoquer le devenir de 
cette démarche collective. 

Rencontres franco-chinoises 
Ville et Territoires (voir PJ)

X
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019401
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES

HUMAINES - 3ÈME RAPPORT 
AUTORISATIONS DE LA PRÉSIDENTE À SIGNER DES CONVENTIONS -

SECTEUR RESSOURCES HUMAINES

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

VU
VU
VU

le code général des collectivités territoriales ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la  loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions statutaires relatives à la  fonction
publique territoriale ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU

VU

VU

VU

la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier;
la délibération n° CP2019-050 du 24 janvier 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 1er rapport
la délibération n° CP2019-296 du 3 juillet 2019 portant affectation des crédits du secteur
ressources humaines – 2ème rapport
le budget de la  région Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », 932 « Enseignement », 944 « Frais de fonctionnement
des groupes d’élus » et 900 « Services Généraux » ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-401 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel 

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 420.950 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2019 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Formation, information des élus régionaux
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Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 30.000 € disponible sur le
chapitre  930  « Services  généraux »,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional  »,  programme
HP 021-021 « Formation,  information des élus régionaux » (102021)  du budget  2019 pour les
dépenses de formation des élus du conseil régional.

Article 3 : Dépenses associées aux agents techniques des lycées

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 135.000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024
« Dépenses associées aux agents techniques des lycées » (122024) du budget 2019 pour les
dépenses liées aux agents techniques des lycées.

Article 4 : Amélioration de l’environnement professionnel

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 30.000 € disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme
HP 0201-026 Amélioration de l’environnement professionnel » (102026) du budget 2019 pour les
dépenses  liées  à  l’intégration  professionnelle  et  au  maintien  dans  l’emploi  des  personnes
handicapées.

Article 5 : Amélioration de l’environnement professionnel

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 20.000 € disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme
HP 0201-026 Amélioration de l’environnement professionnel » (102026), action « communication
interne – Elien » (10202602) du budget 2019 pour les dépenses liées à la refonte d’Elien.

Article 6 : Dépenses associées aux équipements de protection individuelle des agents des
lycées

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  390.000  €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP  222-017
« participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics  »  (122017),  action
« Equipements de protection individuelle des agents des lycées » (12201708) du budget 2019
pour les dépenses liées aux équipements de protection individuelle des agents des lycées.

Article 7 :  Adhésion et cotisations à l’Association pour le développement de l’information
administrative et juridique (ADIAJ)

Décide d'adhérer pour les années 2018 et 2019 à l'association pour le développement de
l’information administrative et juridique (ADIAJ) et de verser la cotisation annuelle de 30 €.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d'engagement  de  60  €  sur  le  chapitre  930,  code
fonctionnel 0202, programme HP 0202-004, action 10200401 du budget 2019.

Article 8 : Adhésion et cotisation à l’Association française pour la réflexion et l’échange sur
la formation (AFREF)

Décide d'adhérer pour les années 2018 et 2019 à l'association française pour la réflexion et
l’échange sur la formation (AFREF) et de verser la cotisation annuelle de 1.000 €.

Affecte à ce titre  une autorisation d'engagement  de 2.000 € sur le  chapitre 930,  code
fonctionnel 0202, programme HP 0202-004, action 10200401 du budget 2019.

Article 9 : Adhésion et cotisation à l’Association française de communication interne (AFCI)
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Décide d'adhérer pour les années 2018 et 2019 à l'association française de communication
interne (AFCI) et de verser la cotisation annuelle de 636 €.

Affecte à ce titre  une autorisation d'engagement  de 1.272 € sur  le  chapitre  930,  code
fonctionnel 0202, programme HP 0202-004, action 10200401 du budget 2019.

Article 10 : Autorisation de la Présidente à signer une convention avec le CNFPT-INET

Décide  d’approuver  la  convention  entre  la  région  Île  de  France  et  le  CNFPT-INET,
concernant la réalisation d’un projet collectif au sein des services du conseil régional, jointe en
annexe n°1 et d’autoriser la présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Projet de convention entre la Région Île de France
et le CNFPTINET 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-381

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153171-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019381
DU 18 SEPTEMBRE 2019

CONVENTION DE SOUS-LOCATION POUR LE SITE INFLUENCE À SAINT-
OUEN-SUR-SEINE (93) ET AUTRE DISPOSITION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le bail  commercial  relatif  au bâtiment Influence  1 à Saint-Ouen-sur-Seine conclu entre  TS
INFLUENCE  SCI  et  la  région  Île-de-France  autorisé  par  délibérations  n°  CR  219-16  du
18 novembre 2016 et n° 2017-32 du 25 janvier 2017 ;

VU le  bail  commercial  relatif  au  bâtiment  Influence  2  à  Saint-Ouen-sur-Seine  conclu  entre
NEXIMMO 101 et la région Île-de-France autorisé par délibérations n° CR 219-16 du 18 novembre
2016 et n° 2017-32 du 25 janvier 2017 ;

VU le budget 2019 de la région Île-de-France ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-381 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Approuve la convention-type de sous-location pour les bâtiments Influence à Saint-Ouen-
sur-Seine (93) telle qu’annexée à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional d’Île-de-France à la signer.

Article 2 : 

Autorise la Présidente du Conseil  régional d’Île-de-France à signer tous les documents
d’urbanisme relatifs à la demande de classement en ERP (établissement recevant du public) de
5ème catégorie des espaces du socle (hors salle de sport) ainsi que des salles de formation du R+1
du bâtiment Influence 1 à Saint-Ouen-sur-Seine (93).
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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CONVENTION DE SOUS-LOCATION
ENTRE LA REGION-ILE-DE-FRANCE et xxxxxx

Entre les soussignés

La Région Ile de France
sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame 
Valérie PECRESSE, dûment habilitée aux présentes en vertu de la délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France, n° ………, ci-après dénommée « le Locataire Principal » d'une part,

Et

…………….
ci-après dénommé « le Sous-Locataire » d'autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

Conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 219-16 du 18 novembre 2016, la Région 
Ile-de-France a conclu le 27 janvier 2017 un bail commercial soumis aux dispositions des articles 
L.145-1 et suivants du code de commerce, avec la société …………….. portant sur l’ensemble 
immobilier Influence … à Saint-Ouen (ci-après dénommé le « Bail Principal »). Ce bail a été 
consenti pour une durée de ……….. à compter du ………. jusqu’au …………….

L’article 11 du Bail Principal susvisé autorise la sous-location, dans la limite totale de 30% des 
surfaces utiles de l’Immeuble Influence …, aux personnes morales financées par la Région Ile-de-
France. Conformément à la délibération CR 2017-162 du 21 septembre 2017, les personnes 
morales susvisées sont des organismes concourant aux missions de service public régionales et qui 
satisfont aux critères cumulatifs suivants : la Région a, par application des statuts ou du texte régissant 
l’organisme en question, une représentation de droit dans les instances dirigeantes et le financement régional 
constitue la part prépondérante des recettes.

Le Sous-Locataire reconnaît avoir pris connaissance du (es) règlement(s) intérieur(s) dont une 
copie est jointe à la présente convention et à le(s) respecter dans leur intégralité.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Préalable 

En vertu des stipulations de l’article 11.2 du Bail Principal, la présente convention n’est pas 
opposable au Bailleur et le Sous-Locataire renonce expressément à toute action ou droit au 
renouvellement à l’égard du Bailleur.

Conformément au Bail Principal, l’article 11.3 est reproduit ci-après dans le présent contrat de sous-
location :

« Le Preneur s’engage à ce que le Sous-Locataire respecte scrupuleusement l’ensemble des termes 
et conditions du Bail, ainsi que les conditions suivantes :

 La durée de toute sous-location ne pourra excéder celle restant à courir du présent Bail. Par 
dérogation expresse à l’article L.145-32 du Code de commerce, il est précisé qu’à l’expiration 
du Bail Principal, le Bailleur ne sera pas tenu au renouvellement des contrats de sous-location 
partielle, le Preneur devant faire son affaire personnelle de l’éviction de tout Sous-Locataire.

 Le Sous-Locataire s’engage à ne pas demander d’indemnité d’éviction ou toute autre indemnité 
au Bailleur.

 Le Sous-Locataire devra personnellement occuper les locaux sous-loués, et n’aura pas le droit 
de consentir des contrats de sous-location à quelque personne que ce soit.

 Le Sous-Locataire ne pourra réaliser des travaux dans l’Immeuble.

 Le Sous-Locataire s’engage à n'intenter aucun recours ou action quelconque contre le Bailleur.

 Le Sous-Locataire s’engage à souscrire et maintenir toutes les polices d’assurances visées à 
l’Article 12 et que celles-ci comportent une clause de renonciation à recours contre le Bailleur et 
ses assureurs, comme prévu à l’Article 12.

 Le Sous-Locataire s’engage à ne pas poursuivre le Bailleur à quelque titre que ce soit, et à ne 
pas rester dans l’Immeuble après la fin du Bail ou de son sous-bail. Si le Sous-Locataire n’a pas 
quitté l’Immeuble à l’expiration du Bail ou du sous-bail, il sera considéré comme occupant sans 
droit ni titre.
Si à l’expiration du Bail, le Sous-Locataire reste dans une quelconque partie de l’Immeuble, le 
Preneur devra payer au Bailleur un loyer égal au loyer total du Bail en vigueur majoré de trente 
pour cent (30%), étant précisé que la présente clause ne constitue pas un droit pour le Sous-
Locataire de rester dans l’Immeuble après la fin du Bail.

Cette clause devra être portée à la connaissance de tout Sous-Locataire éventuel à la diligence du 
Preneur et sous sa responsabilité préalablement à la signature de tout contrat de sous-location, le 
Preneur s’engageant à imposer le respect de cette clause à tout Sous-Locataire éventuel. »

Le Sous-locataire déclare avoir une parfaite connaissance du Bail et s’engage à en respecter les 
termes et conditions dont en particulier les conditions susvisées de l’article 11.3.du Bail Principal.

Le Sous-Locataire garantit le Locataire principal contre toute réclamation ou action du Bailleur 
fondée, en tout ou partie, sur l’absence de respect par le Sous-Locataire des termes et conditions 
du Bail Principal ou des conditions susvisées de l’article 11.3.
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Article 1 - Objet de la convention

Le Locataire Principal sous-loue une surface de …... m ² pouvant accueillir au maximum … postes 
de travail au ….ème  étage, zone ….. de l’Immeuble Influence …. conformément au plan figurant en 
annexe. Le Sous-Locataire déclare avoir une parfaite connaissance des locaux en question pour les 
avoir vus et visités. Le Sous-Locataire ne pourra ainsi élever aucune réclamation, ni former aucune 
action contre le Locataire Principal en raison de la situation ou de l’état des locaux.

Le plateau sur lequel est hébergé le Sous-Locataire constitue une zone réservée accessible avec 
système de badges dédiés.

Le Locataire Principal se réserve le droit de modifier l’implantation du Sous-Locataire, tout en lui 
garantissant un espace de travail équivalent. Le Locataire Principal  en informera le Sous-Locataire 
par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de prévenance d’un mois.

En dehors du plateau sur lequel se trouve la surface sous-louée, le Sous-Locataire n’est pas 
autorisé à accéder aux autres espaces du bâtiment, sauf invitation par les services de la Région.  

La sous-location porte également sur …. places de parking, situés au sous-sol de l’immeuble 
Influence ….

Article 2 - Date d’effet et durée de la convention

La présente convention de sous-location prend effet au ………. Elle est conclue pour une durée 
d’un an tacitement renouvelable dans la limite de celle du Bail Principal qui se terminera le ……..

La convention de sous-location prend fin au plus tard à la même date que le Bail Principal.

Chacune des parties aura la faculté de mettre fin à la convention de sous-location à tout moment, 
sans indemnité, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, sous réserve de 
respecter un préavis de 3 mois.

Le Locataire Principal a la faculté de résilier unilatéralement et sans indemnité la présente 
convention en cas de résiliation anticipée du Bail Principal.

Par ailleurs, si le Sous-Locataire venait à ne plus être financé par la Région Ile-de-France pendant 
la durée du Bail Principal, le Locataire Principal pourra être amené à résilier unilatéralement et sans 
indemnité la présente convention.  

Article 3 - Destination des lieux

Le Sous-Locataire s'engage à n'exercer dans les lieux loués qu’une activité à usage de bureaux.

Il s’engage à respecter strictement et constamment les règlements intérieurs et autres dispositions 
en vigueur et fixées par la Région sur l’usage des locaux et sur l’accès aux prestations sous peine 
d’engager sa responsabilité à l’égard du Locataire Principal.

Article 4 - État des lieux

Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les parties lors de l'entrée dans les lieux. Il 
demeurera annexé à la présente convention. 
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Un état des lieux sera également dressé contradictoirement entre les parties lors de la sortie des 
lieux, à l’issue de la présente convention.

Le Sous-Locataire ne pourra entreprendre aucuns travaux d’aménagement ou de modification des 
lieux sans le consentement écrit du Locataire Principal et du Bailleur. 

Le Sous-Locataire s'engage à prendre les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée dans 
les lieux, à les garder en bon état pendant la durée de la convention et à les rendre dans l'état où il 
les a reçus à l'issue de la présente convention.

Tous travaux d’aménagements ou de remise en état qui seraient consécutifs à la sous-location 
seront à la charge exclusive du Sous-Locataire.

Article 5 - Assurances - sinistres

Le Sous-Locataire s'oblige à souscrire, auprès d’une société d’assurances légalement autorisée, 
dès la signature de la présente convention et pendant toute sa durée, pour des sommes suffisantes 
une police d'assurance garantissant les locaux sous-loués contre les risques locatifs habituels et 
contre les risques pouvant naître de l'exercice de son activité et notamment les risques d’incendie, 
explosion, responsabilité locative, recours des voisins et des tiers. Le Sous-Locataire doit également 
s’assurer contre le vol et les détériorations immobilières. Il doit justifier desdites souscriptions et du 
paiement des primes à toute réquisition du Locataire Principal, cela pendant toute la durée de la 
présente convention et, le cas échéant, de son renouvellement ou de sa reconduction et pendant la 
durée de l’occupation effective.

Conformément à l’article 12.4 du Bail Principal, le Sous-Locataire renonce et fera renoncer ses 
assureurs à tout recours contre le Locataire Principal, le Bailleur et les assureurs de ceux-ci au titre 
de tous dommages matériels et immatériels, y compris pertes indirectes, privation ou trouble de 
jouissance et pertes d’exploitation, pouvant résulter de la destruction ou de la détérioration, 
partiellement ou en totalité, des lieux loués par suite de tous évènements visés ci-dessus.

Réciproquement, le Locataire Principal et le Bailleur renoncent et feront renoncer leurs assureurs à 
tout recours qu’ils seraient en droit d’exercer contre le Sous-Locataire et ses assureurs au titre de 
tous dommages matériels et immatériels pouvant résulter des évènements visés ci-dessus.

En cours de convention, le Sous-Locataire s’engage à informer immédiatement le Locataire 
Principal de tout sinistre ou dégradation dans les lieux qu’il occupe ou de tout événement de nature 
à entraîner une dégradation ou un dommage même s’il n’en résulte aucun dégât apparent, afin de 
permettre au Locataire Principal de faire toute déclaration de sinistre nécessaire. 

Dans tous les cas où il s’avérerait indispensable d’entrer dans les locaux sous-loués pour cause de  
sinistre qui semblerait avoir sa source dans les locaux sous-loués, et si le Sous-Locataire ne pouvait 
être joint, le locataire est alors formellement autorisé à pénétrer dans les locaux sous-loués sans 
formalité autre que d’en aviser le Sous-Locataire dans les plus brefs délais. Le Sous-Locataire 
s’engage à transmettre au locataire les coordonnées de plusieurs personnes susceptibles d’être en 
principe contactées sans délai. 

Article 6 - Accès aux locaux

Le Sous-Locataire devra laisser le Locataire Principal, ses représentants et tous entrepreneurs ou 
ouvriers pénétrer dans les locaux sous-loués pour visiter, réparer, entretenir ou prendre des 
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mesures conservatoires, sous réserve du respect par le locataire d’un préavis minimum de            
24 heures, sauf cas d’urgence.

Article 7 - Cession et sous-location

Le Sous-Locataire ne pourra céder son droit à la présente sous-location. Il ne pourra pas non plus 
sous-louer ou prêter les présents locaux sous peine d’engager sa responsabilité à l’encontre du 
Locataire Principal.

Article 8 - Clause résolutoire

En cas d'inexécution de l'une des clauses des règlements intérieurs ci-annexés dont l’application est 
expressément demandée au Sous-Locataire, le Locataire Principal se réserve le droit de résilier de 
plein droit la présente convention après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception, signifiant les manquements constatés et restée sans réponse dans un délai d’un mois à 
compter de sa réception.

L’expulsion du Sous-Locataire pourra intervenir aux frais exclusifs de celui-ci sur simple ordonnance 
de référé rendue par le Président du Tribunal compétent du lieu de situation de l’Immeuble, qui 
constatera l’acquisition de la présente clause résolutoire.

A défaut pour le Sous-Locataire d’évacuer les locaux, il sera redevable au Locataire Principal, de 
plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation, calculée prorata temporis à compter 
de la date à laquelle le Sous-Locataire aurait dû libérer les locaux jusqu'au jour de leur libération 
effective et intégrale sur la base d’un montant forfaitairement fixé, pour chaque jour de retard, au 
loyer en vigueur à l’expiration de la présente Convention majoré de trente pour cent (30%) toutes 
charges et taxes étant dues par ailleurs.

Article 9 - Avenant

Toute modification d’un article de la présente convention donnera lieu à la conclusion d’un avenant  
entre les deux parties.

Article 10 - Élection de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, le Sous-Locataire et le Locataire Principal font élection 
de domicile au siège social de la Région Ile-de-France, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-Sur-
Seine.
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PARTIE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 11 – Loyer, charges, impôts et taxes

Le Sous-locataire est dispensé de loyer, de charges et d’impôts, la Région Ile-de-France demeurant 
seule redevable du paiement de l’intégralité du loyer et seule responsable de l’exécution des 
charges et conditions du bail principal.

Chaque année, la Région Ile-de-France adressera au Sous-locataire, un état récapitulatif de 
valorisation de la mise à disposition gratuite qui devra être enregistré dans la comptabilité du Sous-
locataire en produit de subventions en nature.

Enfin, le Sous-locataire est exonéré du versement d’un dépôt de garantie.

Article 12 -  Prestations générales délivrées au Sous-Locataire 

Les prestations délivrées sont les suivantes : 
- nettoyage de la surface sous-louée dans les mêmes conditions que celles du marché en 

vigueur conclu par le Locataire Principal ; 
- organisation de l'accueil (visiteurs, badges individuels).

Article 13 - Prestations Informatiques

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) de la Région mettra à la disposition du Sous-
Locataire un réseau privé virtuel (RPV) unique qui sera cloisonné. En cas de dysfonctionnement 
constaté du réseau, un mail sera adressé à locataire@iledefrance.fr par un référent pré-identifié du 
Sous-Locataire et sera traité dans les meilleurs délais. Les plages de maintenance des 
infrastructures seront décidées par la DSI qui en informera le Sous-Locataire.

Le Sous-Locataire pourra installer les serveurs nécessaires à son activité dans la salle informatique 
de la Région située au 2 avenue Simone Veil. 
Un câble de courant faible sera présent sur le sol à chaque emplacement de bureau et 2 câbles de 
courant faible seront présents dans le local copieurs. Ces câbles seront brassés et connectés au 
RPV par les soins de la DSI. De même, la DSI pourra proposer un accès wifi au RPV sur l'étage du 
Sous-Locataire.

Le Sous-Locataire installera son propre matériel informatique (postes de travail, imprimantes, 
logiciels, système de messagerie, accès internet,…) et sa propre solution de téléphonie. Il en 
assurera la gestion et la maintenance (en direct ou via ses prestataires) sans solliciter les services 
de la DSI.

Article 14 -  Equipement mobilier

Le Locataire Principal met à la disposition du Sous-Locataire un espace de travail sans meuble, ni 
équipement.

Seuls les locaux dont l’utilisation est partagée entre les différents Sous-Locataires (salles de réunion 
et tisaneries) seront équipés par le Locataire Principal.

mailto:locataire@iledefrance.fr
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Article 15 - Autorisations et réglementation

Le Sous-Locataire garantit et s'engage à disposer de l'ensemble des autorisations nécessaires à 
l'exécution de son activité.

Le Sous-Locataire se conformera à l’ensemble des lois, règlements et ordonnances en vigueur de 
façon à ce que le Locataire Principal ne soit jamais inquiété ni recherché. Il défèrera dans ce cadre, 
à ses frais exclusifs, à toute prescription, injonction ou réclamation émanant de toutes autorités 
compétentes.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le …….  en …….exemplaires originaux dont un est remis au Sous-
Locataire

Signature des parties précédée de la mention "Lu et approuvé".

Le Locataire Principal,             Le Sous-Locataire       Le Bailleur
   (s’il souhaite concourir à l’acte)

Pièces annexées :
- Courrier du propriétaire du ……… autorisant la Région à procéder à une sous-location
- Etat des lieux d’entrée du ……. dans les locaux sous loués
- Règlements intérieurs du site Influence (en cours d’élaboration)
- Plan de repérage de la surface sous-louée
- Délibération CR 2017-162 du 21 septembre 2017
- Bail Principal  (hors partie financière) conclue le 27 janvier 2017 entre la Région Ile-de-

France et ………
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153088-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019361
DU 18 SEPTEMBRE 2019

2ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET 3ÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES

D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT - CRÉDITS DE LA DIRECTION DES
SYSTÈMES D'INFORMATION

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

VU le code général des collectivités territoriale ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil 
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ;

VU la délibération n° CP 2019-029 du 24 janvier 2019 relative aux premières affectations 
provisionnelles d'autorisations de programme et d'autorisations d'engagement sur les chapitres 
900 et 930 "services généraux" ;

VU la délibération n° CP 2019-201 du 3 juillet 2019 relative aux deuxièmes affectations 
provisionnelles d'autorisations d'engagement sur le chapitre 930 ;

VU le budget 2019 de la Région ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-361 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

18/09/2019 15:12:19
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Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation de programme 1 830 000 € sur le chapitre
900 « Services  généraux »,  code fonctionnel  0202  «  Autres  moyens généraux »,  programme
HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2019, pour les dépenses
d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 561 600 € sur le chapitre 930
« Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-
012  (102012)  «  Fonctionnement  des  services  »  du  budget  2019  pour  les  dépenses  de
fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 15:12:19
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154172-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019417
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATION PROVISIONNELLE D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
RELATIVES À LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE - 3ÈME

RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attribution du 
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-417 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte une autorisation d’engagement de 350 000 €, à titre provisionnel, sur le chapitre
930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,  programme
HP0202-003 (102003) « communication institutionnelle » du budget 2019 pour les dépenses de
fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

18/09/2019 14:56:51
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc157775-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019487
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BÉNÉFICE DE
PIERRE SERNE, CONSEILLER RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29 ;

VU le Code de justice administrative ; 

VU la Délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU la demande de protection fonctionnelle de Pierre SERNE en date du 19 avril 2019 ; 

VU l’ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil n°1907869 en date du 16 août 2019 ; 

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-487 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’accorder  à  Monsieur  Pierre  SERNE,  conseiller  régional  d’Île-de-France,  le
bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-29 du code
général des collectivités territoriales, pour les faits décrits en exposé des motifs, afin qu’il puisse
être, le cas échéant, défendu devant la juridiction compétente.

Article 2 :

Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits du chapitre 930 « Services
généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »  programme HP 0202-012  «
Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ».

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

18/09/2019 14:56:51



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-487 

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154562-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019379
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE #LEADER : SOUTIEN À DIVERS
ORGANISMES ÉCONOMIQUES 

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite loi NOTRe ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ; 

VU la délibération n° CR 154-16 du 8 juillet 2016 portant demande d’adhésion de la Région au
syndicat mixte ouvert d’études de la cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier ;

VU la délibération n° CP 16-475 du 16 novembre 2016 relative au soutien et à l’adhésion à divers
organismes contribuant au développement économique et à l’emploi régional : Syndicat mixte de
la Cité de la Gastronomie ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à  la stratégie  #Leader  pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Île-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-51 du  09  mars  2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CP 2017-221 du 17 mai 2017 relative à la mise en oeuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) – Convention entre la région Île-de-
France et le département de l’Essonne ;

VU la délibération n°  CP 2017-426 du 20 septembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) : actions pour l’économie,
l’emploi et la formation sur les territoires ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-186  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  conventions
d’objectifs et de moyens (COM) avec les agences territoriales Seine-et-Marne Développement,
Essonne Développement, Comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO). Affectations

18/09/2019 14:56:52
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de subventions ; 

VU la délibération n° CP 2018-369 du 19 septembre 2018 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-379 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve les avenants aux conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens conclues
entre la  Région et  respectivement les agences Seine-et-Marne Attractivité (SMA 77),  Essonne
Développement ainsi que le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise (CEEVO) et annexées
à la présente délibération.

Décide de participer au financement des agences Seine-et-Marne Attractivité (SMA 77),
Essonne  Développement  et  le  Comité  d’Expansion  Economique  du  Val  d’Oise  (CEEVO) par
l’attribution de trois subventions d’un montant cumulé global de 2 228 500 € qui se répartissent de
la  façon  suivante :  600 000  €  pour  Seine  et  Marne  Attractivité,  857 100  €  pour  Essonne
Développement et 771 400 € pour le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants joints et autorise
la présidente à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2 228 500  €  disponible  sur  le  chapitre  939
« Action  Economique »,  code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,
programme  HP  91-006  « Développement  économique  des  territoires »,  action  19100606
« Agences territoriales », nature 657 du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de verser 70 000 €, au titre de l’année 2019, au Syndicat mixte ouvert de la Cité de
la Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier dont la Région est membre.

Affecte une autorisation d’engagement de 70 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales »,
programme HP 91-006 (191006) « Développement Economique des territoires », action 19100602
« Divers  organismes de développement  économique »,  code nature  6281 «  concours divers,
cotisations...» du budget 2019.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Projet Avenant COM 91
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE ESSONNE DEVELOPPEMENT

ENTRE

La Région d'Ile-de-France, 
Dont le siège social est situé à 75007 Paris, 33 Rue Barbet de Jouy,  
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

ET

L’Association Essonne Développement, 
Dont le n° SIRET est 38948786900031 
Dont le siège social est situé à 91000 EVRY, 9 Cours Blaise Pascal, 
Représenté par son Président, Monsieur Patrick IMBERT 
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens 2017-2021 « engagement financier de la région » signée le  27/11/2017.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la subvention régionale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019 s’établit à 857 100 €.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour Seine et Marne Attractivité, SMA

le Président,

Patrick IMBERT

ANNEXE A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2019

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM

AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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Annexe 2 : Projet Avenant COM 77
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE

ENTRE

La Région d'Ile-de-France, 
Dont le siège social est situé à PARIS - 33 Rue Barbet de Jouy 75007 Paris 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

ET

Seine-et-Marne Attractivité
Dont le n° SIRET est 83413475100017
Dont le siège social est situé à Melun, 12 Rue des Saint Pères, 77010 Melun
représentée par son Président, Patrick SEPTIERS
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens 2017-2021 « engagement financier de la région » signée le  27/11/2017.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la subvention régionale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019 s’établit à 600 000 €.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour Seine et Marne Attractivité, SMA

le Président,

Patrick SEPTIERS

ANNEXE A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2019

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM

AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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Annexe 3 : Projet Avenant COM 95
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET LE COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DU 
VAL D’OISE (CEEVO) 

ENTRE

La Région d'Ile-de-France, 
Dont le siège social est situé à PARIS – 33  Rue Barbet de Jouy 75007– Paris,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

ET

Le Comité d’expansion économique du Val d’Oise, 
Dont le n° SIRET est 31528096600039
Dont le siège social est situé à CERGY – 2, Avenue du Parc – CS 20201 CERGY – 95032 
CERGY-PONTOISE CEDEX.

représenté par son Président, Monsieur Philippe SUEUR,
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objectif de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens 2017-2021 « engagement financier de la région » signée le  27/11/2017.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la subvention régionale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019 s’établit à 771 400 €.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION
Le présent avenant à la convention, conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
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Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France,

Valérie PECRESSE

Le ………………………………………

Pour le Comité d'Expansion Economique du 
Val d'Oise, CEEVO

le Président,

Philippe SUEUR

ANNEXE A L’AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2019

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM

AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153934-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019390
DU 18 SEPTEMBRE 2019

INNOVATION DANS L'INDUSTRIE

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification  n°  SA.40391 relatif  aux aides à  la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le règlement n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de commerce ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, 09-982 du 22 octobre 2009, 16-357 du
12 juillet 2016 et 2018-027 du 24 janvier 2018 relatives au soutien régional aux projets de R&D ;

VU  la  délibération n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007, «  Emploi  et  filières pour favoriser le
développement des PME-PMI franciliennes » ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique  régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement du numérique ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant  adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération CP 2017-110 du 8 mars 2017 portant attributions de subventions dans le cadre
de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-130 du 6 juillet 2017 portant adoption de la stratégie Smart Industrie
2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie #
Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) ; 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 :  « Devenir la première smart Région
d’Europe » ;

VU la  délibération n°  CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entreprenariat  et  aux autres
actions économiques ;

VU la délibération n° CP 2018-153 du 30 mai 2018 relative au soutien à la politique d’innovation
dans les filières stratégiques ;
 
VU la  délibération  n°  CR  2018-043  du  20  septembre  2018  portant  adoption  de  la  stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 relative au soutien aux tiers-lieux, lieux
d’innovation et autres affaires économiques ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019  relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-390 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : PACK IA

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement TPE/PME » au financement du dispositif d’accompagnement à l’appropriation des
technologies d’Intelligence Artificielle pour les PME et ETI franciliennes, porté par le Hub France IA
et l’Institut Mines Telecom, tel que décrit en annexe 2 de la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 522 000 €. 

Approuve la convention jointe en annexe 1 de la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention mentionnée
à l'alinéa précédent, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  522  000  €,  dont  312 000  €  à
destination du Hub France IA et 210 000€ à destination de l’IMT, au titre du dispositif de soutien à
l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  TPE-PME  prélevée  sur  le  Chapitre  939  « Action
économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme
HP91-001  "Interventions  économiques  et  transversales"  et  action  19100102  "Sensibilisation  à
l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises" du budget 2019.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions aux
bénéficiaires à compter du 1er septembre 2019 par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : Délégation de gestion Pack IA

Décide de confier la gestion de l'aide ' pack IA ' à un établissement public conformément à
l'article L1511-2, alinéa 3 du CGCT. 

Affecte, pour le lancement du marché subséquent,  une autorisation d’engagement d’un
montant de  50 000 €  prélevée sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91
« Interventions économiques transversales », Programme HP91-001 "Interventions économiques
et  transversales"  et  action  19100102  "Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises" du budget 2019.
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Article 3 : Club Open Innovation ETI

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Lieux  d’innovation  –  actions  d'aide  à  la
maturation et à l'accélération projets » au financement du Club Open Innovation ETI, tel que décrit
en annexe 3 de la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 150 000 €.

Approuve la convention jointe en annexe 4 de la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention mentionnée
à l'alinéa précédent, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  150 000 €  au titre du dispositif
prélevée sur Chapitre 939 « Action économique » Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation
» Programme HP 92-002  :  «  Soutien à  l’innovation »  Action 19200203 « Structures  d’appui  à
l’innovation » du budget 2019.

Article 4 : Modification de la fiche projet - CREATION D'UN CENTRE DE R&D EUROPEEN
EN CONNECTIQUE ELECTRONIQUE - JST GROUPE JRDP

À la  suite  d’une  erreur  matérielle,  modifie  la  fiche  projet  n°  18012857  adoptée par  la
délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 et attribuant une subvention à la société JST
quant à la localisation du site d’implantation ainsi  que du régime de TVA applicable, telle que
présentée en annexe 5 de la délibération.

Article 5 : Projet CODI-NR – Avenant à la convention

Approuve l’avenant joint en annexe à la convention n° 16016630 accordée à la société
Systems Development & Solutions par la délibération n° CP 16-643 votée le 16 novembre 2016
pour modification de la date de démarrage du projet au 26 juillet 2016, tel que présenté en annexe
6 de la délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : Soutien au Paris Région Smart Weeks 2019

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
détaillé dans la fiche projet en annexe 7 de la présente délibération, par attribution de subvention
d'un montant  maximum prévisionnel  déterminé par application du pourcentage de participation
régionale à la base subventionnable des projets.

 
Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d’une  convention  type

conforme à la  convention adoptée par  la  délibération n°  CP 2017-599 du 22 novembre 2017
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2019.
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Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l’attribution des subventions aux
bénéficiaires, à compter du 12 septembre 2018, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Décide de labelliser « Paris Region Smart Weeks 2019 », l’évènement the Urban Mobility
Summit. 

Subordonne la labellisation à la signature d’une convention conforme à la convention type
adoptée par la délibération n° CP 2017-110 du 8 mars 2017 susvisée et autorise la présidente du
conseil régional à la signer. 

Article 7 : Soutien au projet DROON SECURE – DROON

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement du projet DROON SECURE, porté par la société DROON, tel que décrit en
annexe 8 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 333 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019  susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 333 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,
Programme HP 92-005  (192005)  «  Soutien  aux pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504  «
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2019.

Article 8 : Soutien au projet SEKOIA.IO - SEKOIA

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D » au financement  du  projet  SEKOIA.IO,  porté  par  la  société  SEKOIA,  tel  que décrit  en
annexe 9 à la  présente délibération,  par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 666 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type adoptée par  la  délibération  n°  CP 2019-194  du 22 mai  2019 susvisée  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 666 000 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  prélevée  sur  le
Chapitre  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,
Programme HP 92-005  (192005)  «  Soutien  aux pôles  de  compétitivité  »,  Action  19200504  «
Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l’attribution des subventions aux
bénéficiaires,  à compter du 1er janvier  2019,  par dérogation prévue à l'article  17,  alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé. 
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Article 9 : Avenant à la convention Fabrique 621 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention n° 18011563 tel que présenté en annexe 10 à de
la délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 10 : Mise en œuvre et gestion d’une nouvelle aide au numérique pour les artisans et
commerçants franciliens

Décide de confier la gestion d'une nouvelle aide au numérique en faveur des artisans et
commerçants franciliens à un établissement public, conformément à l'article L1511-2, alinéa 3 du
CGCT.

Affecte pour le lancement du marché subséquent une autorisation d’engagement de 25 000
€,  prélevée  sur  le  Chapitre  939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions
économiques transversales », programme 91-001 « soutien à la création et au développement des
entreprises  »,  action  19100102  «  sensibilisation  à  l’entrepreneuriat,  accompagnement  et
financement des entreprises » du budget 2019.

Article 11 : Cotisation ORIE 2019

Affecte une autorisation d’engagement de 2 300 € au bénéfice l’Observatoire Régional de
l’Immobilier d’Entreprises (ORIE) sur le Chapitre 939 « Action économique », Code fonctionnel 91
« Interventions économiques transversales», Programme HP91-006 (191006) « Développement
économique  des  territoires»,  Action  19100602  «Divers  organismes  de  développement
économique» du budget régional 2019

Article 12 : Avenant à la convention ASTech (gouvernance 2018)

Suite  à  une  erreur  matérielle  sur  le  montant  de  la  base  subventionnable  et  du  taux
d’intervention  de  la  subvention  adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2018-153  du  30  mai  2018
susvisée au bénéfice de l’association ASTech Paris Region,

Approuve l’avenant à la convention n° 18003478, tel  que présenté en annexe 11 de la
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Modifie en conséquence la fiche projet et l’annexe financière. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de cet avenant.

Article 13 : Pôle Cap Digital – Projet Ammico – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert au CNRS – Délégation Paris B du reliquat de subvention initialement
accordée au CNRS – Délégation Paris A par la délibération n° CP 12-568 du 12 juillet 2012, soit
163 131,92 €.

Approuve l'avenant de transfert présenté en annexe 12 et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Subordonne le versement de la subvention au CNRS – Délégation Paris B à la signature de
cet avenant 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Annexe 1 : Convention Pack IA 

 

POLITIQUE DE SOUTIEN A L’ENTREPRENEURIAT ET AU DEVELOPPEMENT DES TPE-PME : 
PLAN IA REGION ILE-DE-FRANCE – 2018 – 2021 

 

 

PACK IA – CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2019-390 du 18 septembre 2019, 

 

Ci-après dénommée « la Région » ; 

 

D’une part ;   

 

L’association HUB France IA, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ;  

 

Ci-après dénommée « le HUB » ;  

 

L’Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP) constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de 
l’éducation, régi par le décret n°2012-279 du 28 février 2012 modifié par le décret n°2016-1527 du 14 
novembre 2016, n° SIRET : 180 092 025 00089 - code APE : 8542 Z, sis 37-39 rue Dareau, 75014 
Paris, représenté par Monsieur Philippe JAMET, Directeur Général, ou son représentant 
habilité ;  

 

Ci-après dénommée « IMT  » ;  

 

Ci-après dénommé le ou les « Pilote(s) » ;  

 

D’autre part ;  

Après avoir rappelé :  

 

La subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier adopté par 
la délibération [NUMÉRO ET DATE DE LA DÉCISION] ;  

Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir et accompagner 
les PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie tel qu’inscrit dans la 
Stratégie Smart Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 et la 
délibération [NUMÉRO ET DATE DE LA DÉCISION] relative à la politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME. 
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PREAMBULE 

Le PACK IA est l’opération emblématique du plan IA2021 annoncé par la Présidente en octobre 2018 
et consiste en un parcours d’accompagnement personnalisé sans précédent pour favoriser 
l’intégration de solutions d’IA dans les PME et ETI, du stade de l’idéation jusqu’à la mise en 
production. Il vise avant tout à lever les freins à l’adoption de l’IA que sont le coût d’un projet IA, le 
manque d’expertise interne, la complexité de la mise en œuvre et l’identification du cas 
d’usage pertinent. 

La plateforme TeraLab, plateforme développée par l’IMT, sera utilisée dans la mise en œuvre de Pack 
IA. 

L’action Pack IA s’articule autour de 2 volets distincts : le volet 1 dit de pilotage qui comprend les 
actions du Hub France IA et de l’IMT pour la coordination et la mise en place de l’opération, le choix 
des réalisateurs adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise, le suivi du bon déroulé des projets et le 
bilan de l’opération, et le volet 2 dit de réalisation représentant la réalisation en tant que telle du 
projet. 

La présente convention ne porte que sur le soutien Régional au volet 1, le deuxième volet faisant quant 
à lui l’objet d’un vote ultérieur en Commission Permanente. 

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 

Par délibération N° CP2019-390 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
des Pilotes, sur la base de leur proposition dont le descriptif figure dans la fiche projet en Annexe à la 
convention (ci-après, « Proposition de projet » ou « la Proposition de projet »), par l’attribution aux 
Pilotes d’une subvention de fonctionnement pour un montant total de 522 000€ TTC soit 50% des 
dépenses éligibles, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Les dotations relatives aux 
années 2020 et 2021 feront l’objet du vote en Commission Permanente. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES 

2.1 OBLIGATIONS RELATIVES A LA REALISATION DU PROJET PACK IA 
SUBVENTIONNE  

Les Pilotes s’engagent à assurer la mise en place, la coordination, le reporting, l’accompagnement et 
l’évaluation des Projets subventionnés. 

Les Pilotes participent aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des Projets subventionnés, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente Convention de 
partenariat et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire 
d’interrompre l’exécution des Projets et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de 
l’utilisation de la subvention régionale. 

Les Pilotes s’engagent à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention de partenariat, à la Réalisation des Projets subventionnées et au Pilotage de la Réalisation 
du Proposition de projet. 

Toute modification substantielle du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période. 

2.2 OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Les bénéficiaires s’engagent à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

Les Pilotes s’engagent à recruter chacun un stagiaire ou alternants pour une durée minimale de deux 
mois dans la période de validité de la subvention régionale. Le Pilote saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la plateforme Mes Démarches selon les modalités communiquées par la Région. 
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2.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Les Pilotes s’engagent à :  

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur. 

 Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 
bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire. 

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

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

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

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

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

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

 Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 du présent contrat (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de 
la demande de versement du solde. 

2.5 OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les Pilotes 
s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente Convention.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews etc) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation des Pilotes relative à 
l’objet de la présente Convention, les Pilotes prennent l’attache des services de la Région pour 
organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, 
validation des cartons d’invitation etc).  

Les services concernés de la Région (Pôle Développement et Direction de la Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires 
dans leur démarche.  

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de 
la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Marque de territoire 

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire régional 
et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. C’est 
l’objectif de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et touristique 
régionale.  
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Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire 
et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-
France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition 
commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui 
résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et 
d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette 
personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de création, c’est la capacité 
jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une inégalable terre d’invention, et 
à se positionner. 

Les Pilotes s’engagent à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation 
de la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour leur 
communication internationale relative au projet. Les bénéficiaires s’engagent à respecter, à soutenir et 
à encourager les valeurs portées par la marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de 
territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la marque : iconographique, 
sémantique, typographique, chromatique et dans l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur 
tous leurs supports de communication internationale selon les éléments précisés dans le code de 
marque. 

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet d’affirmer 
l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux outils de 
communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire. 

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

Le Pilote prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de presse etc.) liés aux 
projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces événements font expressément 
référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le Pilote s’engage à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente Convention, décidées par l’institution régionale. 

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

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1. REPARTITION DES DEPENSES 

Le projet comprend 2 volets :  

Volet 1 « Pilotage » : il comprend la Mise en place de l’offre Pack IA, l’organisation des sessions Pack 
IA, l’accompagnement des projets et les finalisations annuelles. Ce volet est assuré par les pilotes 
qui recevront à ce titre  respectivement pour le Hub et l’IMT 312 000 € et 210 000 € sur la base du 
régime d’aide SA 40391 (RDI), catégorie pôles d’innovation. 

 
Le volet 2 «  Réalisation » sera évoqué dans une convention ultérieure. 
 
La répartition prévisionnelle des subventions au titre du Volet 1 entre les bénéficiaires porteurs et leurs 
partenaires s’établit comme suit:  
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Pour le Hub : 

 

 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montage du projet: frais de 
personnel 

580 320,00 93,00% 

Montage du projet: frais de 
structure 

43 680,00 7,00% 

Total 624 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Ressources propres 312 000,00 50,00% 

Financement Région 312 000,00 50,00% 

Total 624 000,00 100,00% 
 

Pour l’IMT : 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Montage du projet: frais de 

personnel 

336 000,00 80,00% 

Montage du projet: frais de 

structure 

84 000,00 20,00% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Ressources propres 210 000,00 50,00% 

Financement Région 210 000,00 50,00% 

Total 420 000,00 100,00% 

 

  

3.2 CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, les Pilotes n’ont pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si les bénéficiaires établissent, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, les Pilotes disposent d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

3.3 MODALITES DE VERSEMENT 

Pour chaque année, comme indiqué en Annexe 1, le Volet 1 « Pilotage » se divise chaque année en 4 
phases :  

Mise en place 
Sessions Pack IA  
Accompagnement Projet 
Finalisation  
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

3.3.1 Versement d’avances  

Chaque année, à compter de la date de signature des présentes et à chaque date anniversaire, les 
bénéficiaires porteurs recevront comme avance :  

100% du montant prévu au titre de la phase 1 « Mise en place » du Volet 1  
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30% pour la phase 2 « Sessions Pack IA » du Volet 1 
30% pour la phase 3 « Accompagnement projet » au titre du Volet 1 
30% pour la phase 4 « Finalisation » du Volet 1 
Les Pilotes peuvent effectuer une demande d’avance supplémentaire à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’ils justifient ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme.  

3.3.2 Versement d’acomptes  

Versement d’acompte au titre du Volet 1 « Pilotage »  
Les Pilotes peuvent demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème.  

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Pilote.  

Pour les actions portées par les Pilotes, la demande précise, dans un état récapitulatif des dépenses, 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.   

Pour les actions du Volet 1, la demande de versement d’acompte par les Pilotes précise, dans un état 
récapitulatif : 

o Le montant total des dépenses déjà réalisées par le Pilote au titre du Volet 1,  
o La nature de la prestation réalisée par le Pilote au titre du Volet 1, 

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

Cette demande est accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, précisant notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

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

La demande de versement de solde est accompagnée des documents suivants : 

o Pour chacun des volets du projet, les états récapitulatifs prévus ci-dessus pour le versement 
des acomptes.  

o Un compte rendu financier consolidé (bilan équilibré des dépenses consolidées et recettes 
consolidées) des actions subventionnées signé par le représentant légal de la structure et, selon 
le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné. 

o Un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

o Les justificatifs de recrutement par les Pilotes conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 2.3. du présent contrat (convention de stage signée, contrat 
de travail signé).  

 
3.3.3 Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’un des Pilotes bénéficiaires s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée à celui-ci peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 du présent contrat. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

3.4 ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

La prise en compte des dépenses va du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.2. du présent contrat. 

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de : 
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L’organisme : HUB 

Code banque : xxx 

Code guichet : xxx 

N° de compte : xxx  Clé : xxx 

 

L’organisme : IMT 

Code banque : xxx 

Code guichet : xxx 

N° de compte : xxx  Clé : xxx 

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
Payeur Général de la Région Ile-de-France.  

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire et expire au versement du solde de la subvention ou à défaut par application 
des règles de caducité prévues à l’article 3.2. 

ARTICLE 5. RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

ARTICLE 6. RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

ARTICLE 7. MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification non substantielle de la convention fera l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8. PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, ainsi que l’ensemble de ses annexes 
dont notamment l’Annexe 1 dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° [NUMÉRO DE LA 
DÉCISION] du [DATE DE LA DÉCISION]. 

 

*** 

 

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

 

Date :  

 

 

Date :  

 

Date :  

 

Pour l’association HUB France 
IA 

Le Président 

 

 

Pour IMT  

Le Directeur Général 

 

Pour la Région Ile-de-France 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LISTE DES ANNEXES :  

- ANNEXE 1 – FICHE PROJET PACK IA 
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Annexe 2 : Fiches projets Pack IA 

 

DOSSIER N° 19006567 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes - HUB FRANCE IA 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

624 000,00 € TTC 50,00 % 312 000,00 €  

 Montant total de la subvention 312 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB FRANCE IA 

Adresse administrative : 26 RUE MONTMARTRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : ANTOINE COURET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en 
oeuvre du dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est 
nécessaire. 
 
Description :  
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour 
lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux 
technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et 
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de 
conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la 
solution d’Intelligence artificielle identifiée.  
 
Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI 
franciliennes dans leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub 
France IA et IMT-Teralab a été identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet. 
 



Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très 
rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Montage du projet: frais de 
personnel 

580 320,00 93,00% 

Montage du projet: frais de 
structure 

43 680,00 7,00% 

Total 624 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 312 000,00 50,00% 

Financement Région 312 000,00 50,00% 

Total 624 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 

que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié 

au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation  



 

DOSSIER N° 19006558 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) (n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et 
financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

420 000,00 € TTC 50,00 % 210 000,00 €  

 Montant total de la subvention 210 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM 
DIRECTION GENERALE 

Adresse administrative : 37 RUE DAREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur YVES POILANE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en 
oeuvre du dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est 
nécessaire. 
 
Description :  
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour 
lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux 
technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et 
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de 
conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la mise en production pérenne de la 
solution d’Intelligence artificielle identifiée.  
 
Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI 
franciliennes dans leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub 
France IA et IMT-Teralab a été identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet. 
 



Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très 
rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Montage du projet: frais de 

personnel 

336 000,00 80,00% 

Montage du projet: frais de 

structure 

84 000,00 20,00% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Ressources propres 210 000,00 50,00% 

Financement Région 210 000,00 50,00% 

Total 420 000,00 100,00% 

 

 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié 
au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390 
 

DOSSIER N° 19008118 - Club Open Innovation ETI 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CVG CREATIVE VALLEY HOLDING 

Adresse administrative : 11 RUE CARNOT 

94270 KREMLIN-BICETRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur YANN GOZLAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 19 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Alors que les ETI représentent un moteur particulièrement puissant de l’économie francilienne, en termes 
de création d’emplois ou d’export, celles-ci apparaissent encore en retrait en termes d’innovation. 
Orientées parfois sur des secteurs d’activités « traditionnels », leur vitalité et leur croissance future n’en 
demeurent pas moins liées à leur capacité à intégrer et développer des solutions innovantes s’appuyant 
notamment sur le digital ou l’intelligence artificielle.  
 
Ce programme vise donc à faciliter la création de synergies entre les ETI (ou PME s'approchant du statut 
ETI) franciliennes et l'écosystème francilien de start-up qui sont en capacités de leur fournir des solutions 
et une expertise pertinente au regard de leurs problématiques d'innovations et de transformation 
numérique en particulier. 
 
Très concrètement, il s'agit d'accompagner une trentaine d'ETI (3 promotions d'une dizaine d'ETI) dans 
l'émergence et la formulation de besoins d'innovation et de transformation, puis de les mettre en relation, 
de façon qualifiée, avec des start-up franciliennes. A l'issue du programme, les ETI et start-up auront pu 
élaborer des projets de coopérations formalisés dont la mise en oeuvre sera réalisée en dehors du 
programme.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Couts d'exploitation (location 
d'espace) 

127 800,00 42,60% 

Accompagnement interne 
des porteurs de projet 

7 500,00 2,50% 

Prestations externes liées à 
l'accompagnement des 
porteurs de projets 
(supervision, experts) 

97 200,00 32,40% 

Frais de mission, réception, 
événementiel 

52 275,00 17,43% 

Communication 15 225,00 5,08% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres (vente 
prestation) 

150 000,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

150 000,00 50,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 
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CONVENTION DE SOUTIEN AU PROJET 

CLUB OPEN INNOVATION ETI / CREATIVE VALLEY 

Convention de soutien aux lieux d’innovation  

- Fonctionnement - 
 

Entre 

 

La Région Ile-de-France, 

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 

En vertu de la délibération CP n°2019-390 du 18 septembre 2019 

Ci-après dénommée « La Région », 

Et 

 

CVG CREATIVE VALLEY HOLDING, 

Statut juridique : Société par actions simplifiées 

Dont le numéro SIRET est : 500 670 443 00018 

Dont le siège social est situé au  11, rue Carnot – 94270 KREMLIN-BICETRE 

Ayant pour représentant Monsieur Yann GOZLAN, Président 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire » 

 

 

 

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité ; 

VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° 
SA.40391, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014  

Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2, 1511-
7 et 1511-8 ;  

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ; 

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications. 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la fiche 
annexée à la présente convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à : 

- 50% de la dépense éligible, 

- dont le montant prévisionnel s’élève à 300 000 € HT,  

- soit un montant maximum de subvention de  150 000 €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention  

- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 
affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité dans le 
respect des obligations en termes d’aides d’Etat. 

- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement du projet. 

- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet. 

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet. 

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale. 

- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 
entreprises accompagnées au format demandé. 

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Cet article ne s’applique pas aux personnes morales de droit public, ni aux personnes 
morales de droit privé chargées d’une mission de service public. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le Bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 



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

 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région : 

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire. 

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans 
leur déroulement. 

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention. 

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention. 

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention. 

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Appliquer, dans le cas où il y serait soumis : le code de la commande publique 

 

Pour les subventions attribuées sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent :  

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de rabais de prix ;  

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ;  

- Le bénéficiaire indiquera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région.  

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.  

 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région.  

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

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

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.   

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

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

 



ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES 

Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

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

 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle.  

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

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

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

  

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accompagnées dans le cadre du 
programme, 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné, 

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique, 

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 



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

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

Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, si l’intégralité de l’aide n’est pas reversée aux bénéficiaires 
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article 
2.4).  

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 septembre 2019. 

 

 

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

 

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le 18 septembre 2019. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général.  

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

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

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

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

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 



La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 
bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 
Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2), 

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.  

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées, 

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet ». 

 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le XXX 

 

 

Pour la structure, 

Son représentant, 

 

 

 

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France, 

La Présidente, 
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Fiche projet votée en CP 2018-513 modifiée par CP 2019-390 du 18 septembre 2019 

 

DOSSIER N° 18012857 - CREATION D'UN CENTRE DE R&D EUROPEEN EN CONNECTIQUE 
ELECTRONIQUE - JST GROUPE JRDP 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400 

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation 

2 649 986,18 € HT 18,87 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JST GROUP JRDP 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU VIEL ETANG 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PATRICE BLONDEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le groupe JST est une entreprise japonaise spécialisée dans les composantes électriques et la 
connectique, implantée depuis plusieurs années en Ile de France.  
La société JST souhaite créer un centre européen de recherche et développement sur le territoire 
francilien. 
Ce centre permettra à la JST d’innover et de développer de nouveaux produits. JST a notamment pour 
ambition de travailler sur le développement de connecteurs destinés à sécuriser, améliorer et rendre 
confortable la conduite automobile.  
 
Le bénéficiaire s'engage à créer un centre européen de R&D sur le territoire francilien, de créer 90 
emplois et de maintenir ces activités pour une durée de 5 ans.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 GUYANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel 599 988,48 22,64% 

Frais généraux et achats 119 997,70 4,53% 

Prestation et sous traitance 430 000,00 16,23% 

Equipement de R&D 1 500 000,00 56,60% 

Total 2 649 986,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale 500 000,00 18,87% 

Autofinancement 2 149 986,18 81,13% 

Total 2 649 986,18 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40391 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014), relatif à : Aide à 
la recherche – recherche industrielle 
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Avenant à la convention N° 16016630 

entre la Région Ile-de-France et SDS Systems Development & Solutions 

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement CODI-NR 

du pôle Systematic Paris-Région 

 

Entre : 

 

La Région d’Ile-de-France, 

Sise au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer la convention par délibération N°CP 2019- 390 en date du 18 septembre 2019, 

 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

Et : 

SDS Systems Development & Solutions 

Forme juridique : SAS 
N° SIRET : 452 870 561 00043 
Code APE : 2651B 
Sise : 53 rue Bourdignon  - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Représentée par Monsieur Bernard LEIBOVICI, agissant en qualité de Président 
 

Désigné ci-après par le « BENEFICIAIRE »  
 
 
Vu la convention entre SDS Systems Development & Solutions et la Région n°16016630 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération n° CP 16-643 du 16 novembre 2016, la Région a accordé 519 304,60 €, à 
l’entreprise Systems Development & Solutions, soit 45% des dépenses éligibles estimées à 
1 154 010,23 € HT pour sa participation au projet collaboratif CODI-NR.  

Suite à une erreur matérielle, le projet prévoyait un démarrage anticipé au 16/01/2017 mais 
n’était pas conforme aux conventions signées par les autres partenaires financés par BPI qui 
prévoyaient une prise en charge des dépenses au 26/07/2016. La réalité opérationnelle fait 
que le projet collaboratif a commencé pour tous les partenaires dès cette date.  

Il est donc proposé de modifier convention n°16016630 concernant la date du démarrage du 
projet. En conséquence de quoi, les articles suivants de la convention n°16016630 entre la 
Région et l’entreprise Systems Development & Solutions approuvée par délibération  
CP 16-643 du 16 novembre 2016 sont modifiés comme suit : 

 
 
 
 
  



ARTICLE 1 

 

Modifie l’article 3 de la convention initiale comme suit : 

 

[Article 3 : Délais de réalisation] 

- En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à : 

- réaliser le programme présenté dans un délai de 36 mois, à compter du 26 juillet 
2016, date de démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au 
Projet et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses 
résultats, 

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois. 

 

 

ARTICLE 2  

 

Modifie l’article 12 de la convention initiale comme suit : 

 

[Article 12 : Pièces contractuelles] 

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et 
auxquelles il adhère sont : la convention et son présent avenant n°1, l’annexe technique, 
l’annexe financière du programme et le modèle d’état récapitulatif des dépenses. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Toutes les autres dispositions de la convention n°16016630 demeurent inchangées. 
 
 
 
Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le --------- 

 

 

Monsieur Bernard LEIBOVICI La Présidente de la Région Ile-de-France 

ou son représentant 

 

 

Agissant en qualité de Président 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - 2019-390

DOSSIER N° 19008610 - DigiWorld Summit 2019/ IDATE/ Smart Weeks Event

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

281 766,00 € HT 8,87 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IDATE  INSTIT AUDIOVISUEL TELECOMM 

EN EUROPE
Adresse administrative : 45 ALLEE YVES STOUDZE

34830 CLAPIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves GASSOT, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Date de l’évènement : 20 novembre 2019
Dates du projet :  12 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation
engagées à partir du 12/09/2018.

Description : 
Le DigiWorld Summit est un évènement organisé et animé par les experts de l’IDATE DigiWorld, avec le 
soutien des Membres du Think Tank. Il propose chaque année un débat international de haut niveau sur 
les enjeux de l’économie numérique avec des intervenants qualifiés du secteur.

Sur une journée de conférences, de démonstrations et de networking, 800 participants et 50 intervenants 
aux profils complémentaires – Directions générales, stratégique, technique, RH, RSE, financières... – se 
retrouvent pour échanger et débattre des enjeux économiques, sociétaux, culturels et politiques de la 
transformation digitale.

En 2019, l'évènement s'articule autour de la thématique "Scaling: Rebuilding the digital society with 
people" et aborde les sujets suivants : Intelligence artificielle, réseaux du futur, industrie 4.0, cyber 



sécurité, smart cities, partenariats publics-privés, e-santé, mobilité autonome et connectée, blockchain. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 105 867,00 37,57%
Charges externes 175 899,00 62,43%

Total 281 766,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région occitanie 
(sollicitée)

35 000,00 12,42%

Subvention Région IDF 
(sollicitée)

25 000,00 8,87%

Financements privés 221 766,00 78,71%
Total 281 766,00 100,00%

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '.
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390

DOSSIER N° 19008611 - PROJET DROON SECURE - DROON

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 753 857,11 € HT 44,17 % 333 000,00 € 

Montant total de la subvention 333 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DROON
Adresse administrative : 25 BIS RUE SAINT-GEORGES

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Philippe Ogier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du caractère extrêmement stratégique de ces 
investissements pour le bénéficiaire, le projet a dû être démarré de façon anticipée.

Description : 
Dans le cadre du Paris Region Cybersecurity Challenge organisé par la Région Île-de-France, DROON a 
été retenu comme lauréat.

Le projet DROON SECURE vise au développement d’une plateforme logicielle permettant d’assurer la 
protection contre la cybercriminalité, la confidentialité et la qualité (origine, validité, …) des données 
numériques dans les partages d’information au sein d’une entreprise ou d’un écosystème de partenaires.

Cette plateforme réunit et combine les technologies blockchain, cryptologie et celles plus classiques des 
bases de données, pour offrir une solution complète permettant d’échanger de l’information tout en 
assurant une sécurité optimale face à la cybercriminalité ou la perte de données un respect supérieur des 
règles RGPD, et une haute performance dans la gestion des données stockées sur Blockchain.

L’innovation réside dans le fait que l’information n’est pas dupliquée entre les partenaires ; l’information 
est partagée entre les partenaires, avec Droon Secure comme plateforme centrale de contrôle et de 
distribution de l’information.



Le soutien de la Région à ce projet doit permettre de créer 10 emplois en Île-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MAISONS-ALFORT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 555 436,48 73,68%
Frais généraux et achats 111 087,30 14,74%
Prestations et sous-traitance 80 000,00 10,61%
Equipements de R&D 7 333,33 0,97%

Total 753 857,11 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 333 000,00 44,17%
Fonds propres 420 857,11 55,83%

Total 753 857,11 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390

DOSSIER N° 19008616 - PROJET SEKOIA.IO - SEKOIA

Dispositif : Soutien de la Région aux Grands Projets de R&D (n° 00000302)
Délibération Cadre : CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien de la Région aux Grands 
Projets de R&D 1 497 559,56 € HT 44,47 % 666 000,00 € 

Montant total de la subvention 666 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEKOIA
Adresse administrative : 18-20 PLACE DE LA MADELEINE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Freddy Milesi

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 18 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du caractère extrêmement stratégique de ces 
investissements pour le bénéficiaire, le projet a dû être démarré de façon anticipée.

Description : 
Dans le cadre du Paris Region Cybersecurity Challenge organisé par la Région Île-de-France, DROON a 
été retenu comme lauréat.

SEKOIA.IO offre une solution de détection et de réaction aux incidents de sécurité pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui : évolution de la menace, délais de réaction trop longs, pénurie de compétences et 
besoin d’agilité liés à la transformation numérique.
 
SEKOIA.IO résout ces challenges par deux innovations : l’automatisation des opérations de sécurité et la 
simplification du déploiement et de l’utilisation.

Le soutien de la Région à ce projet doit permettre de créer 17 emplois en Île-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de personnel 1 076 659,43 71,89%
Frais généraux et achats 316 466,13 21,13%
Prestations et sous-traitance 87 434,00 5,84%
Equipements de R&D 10 000,00 0,67%
Conseil en stratégie et 
Business Development

7 000,00 0,47%

Total 1 497 559,56 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Soutien régional 666 000,00 44,47%
Fonds propres 831 559,56 55,53%

Total 1 497 559,56 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle
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1

AVENANT N°1 
À LA CONVENTION N°18011563

Entre

BIOMUNITY 621,
Statut juridique : société par actions simplifiées
Dont le numéro SIRET est : 84188966000012
Dont le siège social est situé au  10 rue Waldeck Rochet
Ayant pour représentant Madame Diogou DRAME, Présidente

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
Et

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n° 2019-390 du 18 septembre 2019

Ci-après dénommée « La Région »,

Vu la délibération n° CP 2018-513 du 21 novembre 2018 relative au soutien aux tiers-lieux, 
lieux d’innovation et autres affaires économiques. 

PREAMBULE : 

Par délibération CP n°2018-513 du 21 novembre 2018, la Région a attribué une subvention 
à la société Biomunity 621 pour l’aménagement d’un incubateur d’entreprises sur le thème 
de la cosmétique à Pantin (93).

Une erreur s’est glissée dans la convention de financement conclue dans le cadre de ce 
soutien, ayant pour effet de réduire la période d’éligibilité des dépenses du projet, alors 
même que la convention type visée ne prévoyait pas une telle mention, rendant la 
convention inopérante. 

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Modifie l’article 3.4 de la convention comme suit :



2

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er décembre 2018 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 2

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le …………………

 Pour la Présidente du Conseil régional          
et par délégation

Le Chef de service gestion et relation
avec les entreprises

Pôle développement économique, 
emploi et formation

Nicolas VIENNOT 

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire ………………………..
Le Représentant
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AVENANT À LA CONVENTION N°18003478
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2019-390 du 18 septembre 2019,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
L’association ASTech Paris Région 
Association régie par la loi de 1901
N° SIRET : 500 759 949 00026
Sise : 1 allée de Bruxelles – 93350 LE BOURGET
Représentée par son Président, Monsieur Jean PERROT, dûment habilité

Désigné(e) ci-après « ASTech Paris Région » 

D’autre part,

Vu la délibération CP 2018-153 du 30 mai 2018 relative au soutien à la politique d’innovation dans les filières 
stratégiques.

Après avoir rappelé,

- les objectifs de la Région en matière :
o d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, tels qu’adoptés par délibération n° CR 69-

10 en date du 18 novembre 2010,
o de renforcement de l’attractivité et de la compétitivité de l’Ile-de-France,
o de lisibilité et rayonnement international de la région,
o de soutien à l’innovation et à la formation par la recherche, 

- les principes d’intervention du soutien régional s’attachant à une approche thématique et fédératrice,
- l’intérêt et l’implication de la Région dans la constitution de pôles de compétitivité regroupant chercheurs, 

industriels, universitaires, créateurs d’entreprises innovantes, en particulier dans des Domaines d’Intérêt 
Majeur, pour le renouvellement du tissu économique francilien,

- que le soutien aux associations - support des pôles de compétitivité labellisés par l’Etat - relève du dispositif 
régional de « soutien aux structures d’appui à l’innovation »,

- que les modalités générales des missions de l’association ASTech Paris Région sont définies par la 
présente convention,

- que les départements, les communes ou leurs groupements pourront participer, pour ce qui les concerne, au 
financement de l’association ASTech Paris Région

Le présent avenant a pour objet de corriger l’erreur matérielle portant sur le montant de la base subventionnable et 
du taux d’intervention du soutien régional.



Article 1 :

L'article 4 de la convention  (LES ENGAGEMENTS DE LA REGION) est remplacé par la disposition suivante :

La Région s’engage à soutenir financièrement ASTech Paris Région pour la réalisation des actions définies en 
annexe technique à la présente convention, par le versement d’une subvention maximale de 250 000 €, soit 21,22 
%, du montant éligible à l’aide régionale à compter du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme sont inférieures au 
montant prévisionnel, le montant de la subvention pourra être révisé en proportion du niveau d’exécution constaté.
La Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. Jean PERROT La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Président



Annexes technique et financière

Fiche projet votée par délibération CP 2018-153 du 30 mai 
2018

modifiée par délibération CP 2019-390 du 18 septembre 2019

DOSSIER N° 18003478 - SOUTIEN 2018 - GOUVERNANCE ASTECH PARIS REGION

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

1 178 000,00 € HT 21,22 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1-3 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean PERROT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Soutien en fonctionnement sur l'année fiscale 2018.

Description : 
ASTech Paris Region est le pôle de compétitivité francilien dédié aux technologies aéronautiques et 
spatiales. Il rassemble et anime un écosystème d'environ 245 membres, TPE, PME, ETI, grands groupes, 
ou encore organismes de recherche et de formation. L’équipe du pôle se compose de 7 ETP.

Les axes stratégiques du pôle ASTech sont :

1. Accroissement de l'excellence technologique en assurant le développement et l'innovation 
technologique et la compétitivité de l'industrie aérospatiale francilienne et en structurant ses actions 
autour des principaux domaines thématiques et techniques de la filière.

2. Développement économique des entreprises par leur accompagnement sur la base des connaissances 
des dispositifs de soutien au développement économique et par la mise en place d'un plan d'actions pour 
amener les PME du secteur à se développer.



3. Valorisation de l'écosystème et positionnement de l'Île-de-France comme la première Région 
aéronautique européenne, en proposant des événements et temps forts pour accroître la visibilité et la 
notoriété de l'industrie aérospatiale francilienne. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



BP 2018 HT ASTECH en %

678 000 € 51,29%

360 000 € 27,23%

140 000 € 10,59%

144 000 € 10,89%

1 322 000 € 100%
1 178 000 €

* Hors assiette éligible

Montant en € en %

707 000 € 53,48%
Cotisations 380 000 €

Fonds Privés 183 000 €

Contribution des membres et bénévoles* 144 000 €

Collectivités Locales 250 000 € 18,91%
Région Ile de France 250 000 €

DP 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Etat 365 000 € 27,61%

1 322 000 € 100%

Achats de prestations Salaires et charges TOTAL

Actions pour le compte de l'Etat 65 000 € 159 000 € 224 000 €
Fiche Action N°1 29 550 € 90 000 € 119 550 €
Fiche Action N°2 20 000 € 39 700 € 59 700 €
Fiche Action N°3 19 750 € 47 600 € 67 350 €
Fiche Action N°4 29 650 € 22 700 € 52 350 €
Fiche Action N°5 24 550 € 13 300 € 37 850 €
Fiche Action N°6 25 000 € 6 900 € 31 900 €
Fiche Action N°7 0 € 6 900 € 6 900 €
Fiche Action N°8 0 € 5 100 € 5 100 €
Fiche Action N°9 7 200 € 7 700 € 14 900 €
Fiche Action N°10 0 € 19 400 € 19 400 €
Fiche Action N°11 40 650 € 27 400 € 68 050 €
Fiche Action N°12 30 550 € 27 900 € 58 450 €
Fiche Action N°13 26 000 € 11 800 € 37 800 €
Fiche Action N°14 42 100 € 12 000 € 54 100 €
Administratif 140 000 € 180 600 € 320 600 €

TOTAL 500 000 € 678 000 € 1 178 000 €

Montant en €

Financements publics

TOTAL RECETTES

Achats de prestations

TOTAL DEPENSES

RECETTES

Financements privés

DEPENSES PAR ACTIONS 2018

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE

BUDGET PREVISIONNEL DE ASTECH PARIS REGION
Période : 1er Janvier 2018 - 31 Décembre 2018

DEPENSES

Contribution des membres et bénévoles*

Frais de fonctionnement (locaux, téléphone, équipement, frais)

Salaires et charges
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Annexe 12  Avenant convention CNRS

18/09/2019 14:56:52



AVENANT N°1
À LA CONVENTION N°12009942

AVENANT DE TRANSFERT

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant par délibération N° CP2019-390 en date du 18 septembre 2019,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

CNRS- Délégation Paris A
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 18008901300320 
Code APE : 7219Z
Sise : 27 rue Paul Bert 94204 Ivry-sur-Seine
Représentée par Monsieur Patrick MOUNAUD, agissant en qualité de Délégué régional Paris A

Désigné(e) ci-après par le « Cédant »  

Et :
CNRS – Délégation Paris B
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 180 089 013 03282 
Code APE : 7219Z
Sise : 16 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Représentée par Madame Christine D'ARGOUGES agissant en qualité de Déléguée régionale Paris B 

Désigné(e) ci-après par le « Cessionnaire » 

D’autre part,

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xxxx en date du 18 septembre 2019;

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération N°CP 12-568 du 12 juillet 2012, la Région a accordé au CNRS (SIGMA - UMR7084) 
– Délégation Régionale Paris A une subvention de 257 472 € (convention n°12009942) correspondant 
à 100% des dépenses éligibles, pour sa participation au projet de R&D collaboratif AMMICO, 
estimées, qui vise le développement d’un système innovant d’assistance à la visite du musée 
intégrant pour la première fois des technologies d’ingénierie des connaissances, géolocalisation, 
recommandation et réseaux sociaux dans des dispositifs nouveaux dans le monde culturel combinant 
pertinence sémantique et innovation dans le champ de l’ingénierie sociale et de la contribution.



Suite à une réorganisation interne au CNRS en date du 27 janvier 2015, le laboratoire en charge des 
travaux dans le cadre du projet AMMICO est aujourd’hui rattaché au CNRS Délégation Régionale 
Paris B.

Afin d'assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-lle-de-

France et CNRS – Délégation Paris A, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des 
obligations et du reliquat de subvention, soit 163 131,92 €

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La convention n°12009942 conclue entre la Région Ile-de-France et le CNRS – 
Délégation régionale Paris A est transférée au CNRS – Délégation régionale Paris B à compter du 27 
janvier 2015.

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d'un acompte d'un montant de 94 340,08 €. Sur la 
base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le montant 
maximum de subvention à verser au cessionnaire s'élève à 163 131,92 €.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom du bénéficiaire : CNRS – DELEGATION REGIONALE PARIS B
Adresse de l’organisme : 16 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

N° de Siret : 180 089 013 03282 

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Madame Christine D'ARGOUGES, agissant en 
qualité de Déléguée Régionale Paris B

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations 
du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°12009942.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache directement et devient pièce 
contractuelle. 

Fait à Saint-Ouen, en deux exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cédant

Le représentant légal

du cessionnaire
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc157474-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019377
DU 18 SEPTEMBRE 2019

INTERNATIONAL, ENTREPRENEURIAT, DESIGN

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification n°  SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20
juin 2017 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité publié au
JOUE le 26 juin 2014 au numéro L187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 ; 

VU le règlement de minimis  SIEG n° 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié
par le règlement n° 2018/1923 (publié au JOUE L313 du 10/12/2018) ;

VU le code de commerce ;

VU le code la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la  délibération  n°  CP  14-750  du  20  novembre  2014  relative  au  marché  public  relatif  à
l’animation du réseau régional des animateurs PACE et des agents de sensibilisation à la création
d’entreprise ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
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des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relatives  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption de la politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil à la
création d'entreprise, appui à la CPME, soutien aux espaces de travail collaboratifs ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie  #Leader  :  soutien  à  l’entrepreneuriat,  soutien  à  l’insertion  par  l’activité  économique,
soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU  la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie Smart Industrie –
Soutien aux mesures opérationnelles,  aux grand projets industriels et  filières et  aux stratégies
design et entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur #Leader 2018-2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-148 du 19 mars 2019 relative au fonds de soutien aux commerçants
et artisans franciliens ;

VU  la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-218  du  22  mai  2019  portant  adoption  du  plan  régional
d’internationalisation des entreprises 2019-2021 ; 

VU la délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 relative au Paris Région UP – Aides PM’UP,
TP’UP et Innov’UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 4ème rapport
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-306 du 03 juillet 2019 relative au soutien à l’économie sociale et
solidaire et à l’entrepreneuriat QPV ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-377 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Déploiement d’un annuaire digital sur la plateforme web des solutions export

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 100 000 € au titre d’un
marché public d’achat de prestations de services pour le déploiement d’un annuaire digital sur la
plateforme web des solutions export.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939, « Action économique »,
Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme  HP  91-001
« Soutien à la création et au développement des entreprises », Action 19100102 « Sensibilisation
à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises », du budget 2019. 

Article 2 : Déploiement d’une base de données d’intelligence économique

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 100 000 € au titre d’un
marché public d’achat de prestations de services pour le  déploiement d’une base de données
d’intelligence économique à l’international sur la plateforme web des solutions export.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939, « Action économique »,
Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme  HP  91-001
« Soutien à la création et au développement des entreprises », Action 19100102 « Sensibilisation
à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises », du budget 2019.

Article 3 : Participation au CES 2020

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 50 000 € au titre d’un
marché public d’achat de prestations de services  pour financer un espace Paris Region sur le
Pavillon French Tech à l’occasion de l’édition 2020 du CES.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939, « Action économique »,
Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme  HP  91-001
« Soutien à la création et au développement des entreprises », Action 19100102 « Sensibilisation
à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises », du budget 2019. 

Article 4 : Convention « Team France Export Île-de-France »

Décide de remplacer le protocole d’accord adopté par la délibération n° CP 2019-218 du 22
mai 2019 susvisée par la présente convention jointe en annexe 9.

Approuve la convention jointe en annexe 9 et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Article 5 : Soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville

Décide de participer au titre de l’appel à projets « Entreprendre dans les quartiers de la
politique de la ville 2017-2019 », au financement pour l’année 2019 de 8 projets détaillés dans les
fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
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maximum prévisionnel de 494 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 494 000 € disponible sur le chapitre 939 « action
économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-001  «  soutien  à  la  création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «
Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget
2019.

Approuve les avenants aux conventions relatives au soutien régional au titre de 2019, joint
en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des avenants mentionnés à
l'alinéa précédent par toutes les parties.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 6 :  Soutien à la participation des étudiants et des établissements d’enseignement
supérieur franciliens au Global Grad Show

Décide de soutenir la participation de 7 étudiants au Global Grad Show, dont la liste figure
en annexe 3, par l’attribution de subventions individuelles pour un montant maximum prévisionnel
de 1 000 €.

Approuve  la  convention  type,  jointe  en  annexe  4  « Convention  Global  Grad  Show
Etudiant ».

Subordonne  le  versement  de  cette  aide  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  d'une
convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 7 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 «
Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux
filières prioritaires » du budget 2019.

Décide de soutenir la participation de l’Ecole BOULLE, de STRATE ECOLE DE DESIGN,
de l’UNIVERSITE PARIS-SACLAY, de l’ENSCI au Global Grad Show, (fiches projet en annexe 1),
par l’attribution de subventions individuelles pour un montant maximum prévisionnel de 1 000 €.

Subordonne le versement de cette aide à la signature par les bénéficiaires d’un contrat, ci-
joint en annexe 5 « Convention Global Grad Show Ecole », et autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 4 000 € sur le chapitre 939 « Action économique
», code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 « Soutien à
l’industrie  et  aux autres services »,  action 19400103 « Soutien aux entreprises et  aux filières
prioritaires » du budget 2019.
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Article 7 :  Participation de la Région au Prix Design & Science 2020 de l’Université Paris-
Saclay

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à l’attribution d’un prix », au financement
de l'organisation du prix design et science 2020 détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération, par l'attribution de subventions d'un montant maximum de  15 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention « Soutien au Prix Design & Science 2020 », en annexe 6, et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15  000  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 «
Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux
filières prioritaires » du budget 2019.

Article 8 : Soutien au Design Spot de l’Université Paris-Saclay pour le programme « Poc in
Labs »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Lieux  d’innovation  –  actions  d’aide  à  la
maturation et à l’accélération de projets » au financement du projet  « Poc in labs » porté par
l'Université Paris Saclay détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par
l'attribution de subvention d'un montant maximum de  37 851 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
« Convention Poc in Labs 2019-2020 », en annexe 7, et autorise la Présidente du Conseil régional
à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  37  851  €  sur  le  chapitre  939  «  action
économique » – code fonctionnel 92 « recherche et innovation » – programme HP 92002 « soutien
à l’innovation » –  action 19200203 « structure d’appui à l’innovation » du budget 2019.

Article 9  :  Organisation d’une journée SCENARII  2030 avec les R3ilab et  les  industries
textile et mode

Décide d’accueillir et d’organiser une journée Scenarri 2030 dans les locaux du Conseil
régional.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 4 000 € au titre d’un marché public
de traiteur. Ce montant est disponible sur le 939 « Action économique », code fonctionnel 94 «
Industrie, commerce et artisanat », programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres
services », action 19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

Article 10 :  Affectation complémentaire pour l’acquisition des droits d’auteur du logo du
HUB du design

Décide de régulariser l’erreur matérielle survenue sur la somme forfaitaire de la cession
des droits d’auteur du logo du HUB du design.

Affecte une autorisation de programme de 1 000 € au titre de la cession des droits d’auteur
de l’élément graphique (logo) du Hub du design. Ce montant est disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92002 «
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Soutien à l’innovation », action 19200209 « Smart Région Initiative » du budget 2019.

Article 11 : Adoption de l’avenant n°3 à convention relative au soutien au Point d’Appui à la
Création d’Entreprise de la MIEL (erreur matérielle)

À la suite d’une erreur matérielle constatée sur le plan de financement du projet porté par la
MIEL convention n° 14018139 et sa fiche projet dossier n° 18013199, adoptée par délibération n°
CP 2019-135 du 22 mai 2019 susvisée :

- Modifie la fiche projet telle que jointe en annexe 1 de la présente délibération ;
- Adopte un avenant n° 3 en annexe 8 de la présente délibération ; 
- Subordonne le versement de l’aide attribuée par la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai

2019 susvisée à la signature de cet avenant par le bénéficiaire et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Article 12 : Modification du règlement d’intervention du fond de soutien aux commerçants
et artisans

Adopte le nouveau règlement d’intervention relatif au « Fond de soutien aux commerçants
et artisans franciliens » détaillé en annexe 10 à la présente délibération, modifiant le règlement
d’intervention adopté par la délibération n° CP 2019-290 du 3 juillet 2019 susvisée.

Article 13 : Approbation de l’avenant à la convention du fond de soutien aux commerçants
et artisans franciliens

Approuve l’avenant n° 2 relatif à la convention du « Fond de soutien aux commerçants et
artisans franciliens » entre la région Île-de-France, la Ville de Paris, la Chambre de Commerce et
d’Industrie  de Paris  Île-de-France et  la  Chambre Régionale  de Métiers  et  d’Artisanat  d’Île-de-
France, détaillée en annexe 11 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DOSSIER N° 19009876 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSCI ECOLE NAT SUPER CREATION 
INDUSTRIELLE 

Adresse administrative : 48 RUE SAINT SABIN 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur YANN FABES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 



 
 

qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 

Les dépenses éligibles aux frais réels sont: les frais de mobilité (avion, taxi…), d’hébergement et de 
restauration. 
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DOSSIER N° 19008187 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65735.1-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE DES METIERS BOULLE ESAA 

Adresse administrative : 9 RUE PIERRE BOURDAN 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 

Représentant : Madame JOSIANE GIAMMARINARO, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 



 
 

qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 

 
 
Les dépenses éligibles aux frais réels sont: les frais de mobilité (avion, taxi…), d’hébergement et de 
restauration. 
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DOSSIER N° 19008155 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STRATE ECOLE DE DESIGN 

Adresse administrative : 27 AV DIVISION LECLERC 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN RENE TALOPP, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 
45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 

Les dépenses éligibles aux frais réels sont: les frais de mobilité (avion, taxi…), d’hébergement et de 
restauration. 
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DOSSIER N° 19008154 - Aide à la participation au Global Grad Show 2019 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique développement économique, agriculture et ruralité (fonctionnement) 
(n° 00001090)   

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique 
développement économique, 
agriculture et ruralité 
(fonctionnement) 

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS 

91190 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame SYLVIE RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en faveur 
du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur 
stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En outre, l’Ile-de-
France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle concentre les deux 
tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite d’excellentes écoles de design et 
d’arts appliqués. 
La Région souhaite mettre en valeur la richesse de ces compétences en design, la qualité et la diversité 
des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un puissant levier d’innovation et ainsi 
convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour attirer les entreprises et les étudiants 
étrangers sur son territoire. 
Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï pour l’un 
de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce dernier dès lors 
qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné pour participer au 
Global Grad Show = 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus de 



 
 

45 pays y sont exposés pendant une semaine lors de la Dubaï Design Week en novembre chaque année. 
Cet évènement donne à voir comment les étudiants en design et ingénieurs pensent et imaginent le 
monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de mettre en lumière une nouvelle génération 
qui travaille à concevoir un monde plus équitable, durable et prospère.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
les frais de mobilité (avion, 
taxi…), d’hébergement et de 
restauration 

1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention région 1 000,00 100,00% 

Total 1 000,00 100,00% 
 

 
 
Les dépenses éligibles aux frais réels sont: les frais de mobilité (avion, taxi…), d’hébergement et de 
restauration. 
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DOSSIER N° 19007539 - Soutien au Design Spot de l'Université Paris-Saclay pour le programme 
"Poc in Labs" 

 
 
 

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400 

                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets 

90 842,40 € TTC 41,67 % 37 851,00 €  

 Montant total de la subvention 37 851,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS 

91190 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame SYLVIE RETAILLEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Université Paris-Saclay organise annuellement un appel à projet « prématuration » auprès des 
laboratoires issus de son périmètre visant à détecter des projets d’innovation technologique ou 
scientifique porteur d’un fort potentiel de valorisation économique ou sociétal: « Poc In Labs . cet appel à 
projets a notamment pour objectifs de développer la preuve de concept, de produire une stratégie de 
valorisation, et de proposer une équipe pour la maturation et le développement du projet. Poc In Labs vise 
également à sensibiliser les porteurs de projets au design, à la conception universelle, et in fine à la 
création d’entreprise. Il est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée 
à mettre en œuvre un soutien opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela s’avère 
opportun. 
Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner les 
porteurs de projets et de sélectionner ceux qui  bénéficieront d’un accompagnement design. Il réalise en 
amont un diagnostic, propose un conseil stratégique en design auprès des porteurs de projets, et encadre 
l’ensemble des développements design jusqu’à leur achèvement. 
Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de différentes 
natures, principalement : 



 
 

- Design de produit 
- Design d’interface (User Experience / User Interface) 
- Design graphique / motion design 
La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le long 
terme, allant de la création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les financements 
obtenus. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant  % 
Encadrement Design Spot 
salaires chargés 

15 702,00 20,74% 

achat de prestations 
professionnelles design 

60 000,00 79,26% 

Total 75 702,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds IDEX de l'UP Saclay 37 851,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

37 851,00 50,00% 

Total 75 702,00 100,00% 
 

 

Les montants sont exprimés Hors taxe
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DOSSIER N° 19007355 - Soutien au prix Design & Science  

de l'Université de Paris-Saclay - Design Spot 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’attribution d’un prix (n° 00001115) 

Délibération Cadre : CR2017-101 du 19/05/2017 modifiée 

Imputation budgétaire : 939-94-65738-194001-400 

                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’attribution d’un prix 68 809,20 € TTC 21,80 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 
ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS 

91190 SAINT-AUBIN  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sylvie Retailleau, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 octobre 2019 - 10 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université de Paris-Saclay, par l'intermédiaire de son Design Spot, organise chaque année le prix 
Design & Science. Ce prix regroupe des étudiants designers et ingénieurs pour développer des projets 
innovants autour d'une thématique. L'édition 2019 porte sur "Agriculture & Mégapoles. Produire, 
distribuer, revaloriser: le défi de l'autonomie". Pendant 5 mois les étudiants travaillent au développement 
d'un produit ou service innovant en adoptant une démarche entrepreneuriale. Encadrés par des 
professionnel, participent à des ateliers et présentent publiquement leurs travaux + conférences, 
interventions et rencontres avec des spécialistes de l'innovation. Le lancement a lieu le 10/10/2019 et la 
remise des prix au Palais de la découverte le 27/02/2020. Un conseiller régional participe au jury et à la 
remise des prix. Le design Spot s'engage à communiquer sur le soutien de la région.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
encadrement pédagogique 27 316,00 41,11% 

déplacement au design 
Spot 

1 200,00 1,81% 

réalisation maquettes des 
projets 

2 000,00 3,01% 

impression grand format 
kakémono 

500,00 0,75% 

Laval Virtual 6 100,00 9,18% 

cocktail final 4 800,00 7,22% 

bourse gagnant 3 000,00 4,52% 

Singapour voyage 
découverte 

15 125,00 22,76% 

Singapour voyage lauréats 6 400,00 9,63% 

Total 66 441,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds IDEX de 
l'UPSaclay 

36 441,00 54,85% 

Subvention Région Ile-
de-France 

15 000,00 22,58% 

Subvention EDB 
Singapour 

15 000,00 22,58% 

Total 66 441,00 100,00% 
 

 
Les montants sont exprimés hors taxe 
 

 
Les dépenses subventionnables sont : 
- Les frais d’animation : 

• Encadrement pédagogique des étudiants : 27 316 € HT 
• Les frais liés aux déplacements des étudiants au Design Spot : 1200 € HT 
• Les frais liés à la réalisation des maquettes des projets : 2000 € HT 
• Les frais liés aux voyages découverte et voyages des lauréats à Singapour : 21 525 € HT 

- Les frais d’organisation de la cérémonie de remise des prix : 4 800 euros HT 
- Les frais de communication (impression grand format kakémonos) : 500 € HT 
 
Le montant total de la base subventionnable est 57 341,00 € HT soit 68 809,20 € TTC 

 
Enfin, il est précisé que les dépenses suivantes ne sont pas retenues : laval virtual et bourse gagnant 
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DOSSIER N° 19007882 - DEVELOPPER UNE OFFRE D'ACCOMPAGNEMENT 

 SUR LA CA DE VAL PARISIS  2019-2020 

AAP ENTREPRENDRE DANS LES QPV (Année 3 du projet : 2019-2020) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 

 Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

73 769,00 € HT 20,33 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL 
PARISIS - CAVP  

Adresse administrative : 271 CHAUSSEE JULES CESAR 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Yannick BOËDEC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 »  (18012898) 
 
Description :  
Proposition de parcours d’accompagnement à la création d’entreprise tout au long du processus création 
suivi par un porteur de projet : de l’idée à la création et au développement de sa société. 
 
Ce parcours repose sur 2 axes de travail, des ateliers collectifs et un accompagnement individuel du 
porteur d'idée : 
 
Atelier collectifs de sensibilisation: 

- La sensibilisation à l’entrepreneuriat et la détection de potentiels porteurs de projets à travers le 
dispositif CitésLab soutenu par la CDC et mis en place sur le territoire depuis 2015. 

- Le renforcement des compétences entrepreneuriales autour d’ateliers thématiques portant sur la 
vie de l’entrepreneur (La protection sociale, les assurances, les réseaux d’entreprises …) ; le 
projet d’entreprise (la comptabilité, les statuts, la recherche de local) ; La commercialisation de ses 



 
 

produits / services (Marketing / Prospections / Vente ) et les différents secteurs d’activités 
(Entreprendre dans la restauration, entreprendre dans le service à la personne, entreprendre dans 
le numérique etc…).  

 
Amorçage individuel : 

- Validation de l’idée : L’agent CitésLab réalise 4 permanences hebdomadaires sur les Espaces 
Emploi de la Communauté d’Agglomération. Lors de celle-ci, il réalise un premier entretien 
d’évaluation de l’avancement des porteurs de projet pour les orienter sur le partenaire pouvant 
répondre à ces besoins. Il intervient également sur l’étape de la validation de l’idée et la 
concordance homme projet. 

 
Bilan 2018 (Année 2 du projet) : 
 
Sur l’exercice 2018 : 159 porteurs ont été accompagnés individuellement. Cela représente 433 rendez-
vous sur la phase d’amorçage et de construction de projet.  
L’agent CitésLab a reçu 128 personnes sur la phase d’amorçage dans le cadre des permanences 
CitésLab et 75 personnes dans le cadre des rendez-vous d’accompagnement méthodologique au 
business plan. 44 porteurs de projets sont issus de l’accompagnement à l’amorçage, le reste étant des 
porteurs d’idée de l’année précédente. 
 
Le taux de transformation de l’idée au projet est de 34%. 
 
Objectifs 2019 (Année 3 du projet) :  
 
Dans le cadre de la dernière année de convention, la priorité sera portée sur l’évaluation du dispositif 
avec la mise en place d’une enquête auprès des porteurs d’idée rencontrés pour faire une analyse 
qualitative et quantitative plus précise du dispositif. Il s’agira notamment de qualifier les sorties du 
dispositif et leur cause. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 CA VAL PARISIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation 186,00 0,25% 

Autres Prestations service 
externe 

10 492,00 14,22% 

Documentation 2 490,00 3,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 856,00 2,52% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

40 604,00 55,04% 

Rémunération de personnels 
permanents, vacataires, 
contractuels, heures 
supplémentaire, etc. 
(spécifique aux collectivités) 

18 141,00 24,59% 

Total 73 769,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédits Politique de la Ville 17 940,00 24,32% 

Région 15 000,00 20,33% 

Intercommunalité : EPCI 5 418,00 7,34% 

FSE 23 882,00 32,37% 

ORGANISMES SEMI-
PUBLICS : CDC 

11 529,00 15,63% 

Total 73 769,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008048 - INCUBATEUR COSMETIQUE  

 AAP ENTREPRENDRE DANS LES QPV (Année 2 du projet : 2019 - 2020) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

236 388,00 € TTC 31,73 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FABRIQUE 621 

Adresse administrative : 32 RUE DELIZY 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOUSSA KEBE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
LA FABRIQUE 621, est un écosystème qui soutient, valorise le développement et l’innovation des PME et 
des jeunes entrepreneurs de la filière cosmétique biologique éthique et naturelle.  
Elle a pour mission principale d’initier et d’accompagner le développement de projets dans le secteur 
cosmétique grâce à la formation et l’insertion par l’entreprenariat en Ile-de-France. 
 
L’écosystème FAB621 s’articule autour de quatre pôles d’activités : 
 
- un incubateur métier pour accompagner le projet entrepreneurial des jeunes pousses et des PME de 

la cosmétique naturelle. Ce dispositif s’adresse à un public varié et majoritairement issus de 
territoires « politiques de la ville ». 

- un fablab fonctionnel et collaboratif pour y développer des idées et des synergies 
- un laboratoire collaboratif dédié à la production, l’innovation et R&D,  
- une plateforme de distribution (un espace de vente physique et une boutique en ligne).  

 
 
 



 
 

Bilan 2018 - 2019 (Année 1 du projet) :  
 
LA FABRIQUE 621 a sensibilisé 95 personnes sur l’année 2018/2019, et a réalisé 8 accompagnements 
individuels, et  elle a ainsi permis le suivi de  5 entreprises en post création. 
L’incubateur a organisé 48 ateliers autour de 8 thématiques pour une durée totale de 363,5 heurs : 
 

- Etre dirigeant - créer son entreprise 
- Construire sa marque, apprendre a 
- Communiquer 
- Créer son identité visuelle 
- Les bases de la cosmétique 
- Formulation cosmétique 
- Production 
- Logistique 
- Stratégie et développement 
- Commercial appliques a la cosmétique 
- Naturelle et / ou biologique 
 

LA FABRIQUE 621  a permis également d’orienter 25 personnes vers le parcours 
ENTREPRENEURs#LEADERS. 
  
Objectifs 2019- 2020 (Année 2 du projet) : 
 
Incubateur : 
- 20 projets sélectionnés en France et à l’international (par an) 
- 80 % de lancement de marques 
- 60 créations d’emplois directs 

: 
Fablab : 
- 25 coworkers 
- Création d’une communauté internationale  
- 50 entreprises au sein de l’écosystème 
- 25 entreprises accompagnées et consolidées au sein de la Fabrique 621 sur 2 ans 

 
Laboratoire : 
- 400 produits cosmétiques fabriqués dans notre labo par an 
- 3 brevets déposés par an 
- 30 nouvelles formulations minimum par an. 
- 3 validation de masters /doctorat par an  

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible à la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 EST ENSEMBLE (EPT8) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures(bureautique,infor
matique) 

11 241,47 4,76% 

Alimentation 2 000,00 0,85% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

1 000,00 0,42% 

Locations 60 000,00 25,38% 

Entretien et réparations 1 500,00 0,63% 

Prime d'assurance 370,00 0,16% 

Etudes et recherches 2 500,00 1,06% 

Documentation 1 089,28 0,46% 

Autres (formation, 
séminaire…) 

10 000,00 4,23% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

45 000,00 19,04% 

Publicité, publications 5 000,00 2,12% 

Déplacements et missions 10 000,00 4,23% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

611,00 0,26% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

86 076,25 36,41% 

Total 236 388,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation des usagers 70 180,00 29,69% 

Autres (offre coworking) 37 000,00 15,65% 

Région  75 000,00 31,73% 

Département 10 000,00 4,23% 

Entreprises 10 000,00 4,23% 

Associations 20 000,00 8,46% 

Autres 14 208,00 6,01% 

Total 236 388,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008047 – FORMATION / ACTION A L'ENTREPRENEURIAT - GRDR 2019-2020 

AAP ENTREPRENDRE DANS LES QPV (Année 3 du projet : 2019-2020) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRDR - GROUPE DE RECHERCHE ET DE 
REALISATIONS POUR LE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

Adresse administrative : 66 RUE MARCEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Francis MONTHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 »  (18012941) 
 
Description :  
Le dispositif s’appui sur 2 approches selon l'état d'avancement du projet 
 
- Formation/action « Emergence » (période de 2 mois) : approche basée sur l’identification des 
expériences et la valorisation des compétences (managériales, comportementales, transnationales, etc.) 
et les fondamentaux de la création », reprenant l’ensemble des aspects de la création et la gestion d’une 
entreprise (Articulation Homme / Projet, Posture, Etude de marché, Marketing, Achat-vente, Ecriture 
financière, Aspects juridiques, Environnement social, Assurances, etc. 
 
- Formation/action « Développement » (période de 6 mois) 
L’objectif général de la formation « Développement » est d’accompagner le changement d’échelle de 
leurs activités (passer d’une activité individuelle à une activité impactant sur le territoire d’implantation) à 
travers un travail sur l’individu et sa posture, la singularisation sur le marché, l’augmentation de l’impact 
social et du potentiel de croissance. 



 
 

Les 2 offres combineront plusieurs formes d’accompagnement :  
- Des ateliers collectifs avec une équipe pédagogique de 10 consultants intervenants sur les 

différents modules de formation. 1 journée / semaine 
- Des accompagnements individualisés  assurés par l’équipe technique du Grdr : 10 rendez-vous 

d’1h30  
- Des accompagnements collectifs assurés par l’équipe technique du Grdr : identification des 

compétences, application des notions vues en formation, pitch. 1 journée / semaine 
- Des séances de tutorat entrepreneurial avec une équipe de 7 tuteurs – entrepreneurs. Chaque 

tuteur accompagnera 3 entrepreneurs. ½ journée / semaine 
- Des séances de coaching individualisé. Avec une équipe de 13 coachs spécialisés dans 

différentes expertises. Chaque porteur de projet bénéficiera de 3 rendez-vous de coaching  
 

Bilan 2018-2020 (Année 2 du projet) :  

 
Entre septembre 2018 et mai 2019, l’Ecole Régionale des Projets (ERP) la effectué des sensibilisations 
auprès de 111 personnes. Parmi les personnes sensibilisées, 90 personnes soit 81% des personnes 

sensibilisées sont accueillies lors d’un entretien afin d’approfondir leurs idées de projet. 
 
Suite au retour des porteurs de projet qui ont fini la formation depuis 3 mois : 

- 59 % des projets accompagnés sont en cours de développement. 
- 22% des porteurs de projet se sont tournés vers d’autres projets professionnels 
- 13% des porteurs de projet sont retournés à l’emploi 
- 6% des projets ont aboutis à une création d’entreprise  
-  

 Objectifs 2019-2020 (Année 3 du projet) : 

 
- Accompagner la création d’entreprises dans les Quartiers prioritaires  
- Faciliter le développement et le changement d’échelle des entrepreneurs des Quartiers prioritaires  
- Participer à la structuration d’un « parcours intégré » d’accompagnement entrepreneurial à 

l’échelle régionale. 
 
 3 territoires seront ciblés pour  2019 :  
 

- Paris (75),  
- Aubervilliers (93)  
- Grigny (91) 

 
Public(s) cible(s): 
Pour l’année 2019-2020, le dispositif la sensibilisation et l’orientation de 150 bénéficiaires, et 
l’accompagnement de 55 porteurs de projets résidants dans les quartiers prioritaires « Politique de la ville 
». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionnable 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 ESSONNE 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alimentation 845,00 0,53% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

500,00 0,31% 

Autres (kit informatique) 500,00 0,31% 

Locations 11 472,00 7,17% 

Entretien et réparations 3 278,00 2,05% 

Prime d'assurance 492,00 0,31% 

Documentation 1 147,00 0,72% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 855,00 9,91% 

Publicité, publications 3 000,00 1,88% 

Déplacements et missions 1 700,00 1,06% 

Autres (frais d'organisation 
de forum) 

700,00 0,44% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

103 441,00 64,65% 

Frais administratifs 17 070,00 10,67% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Crédits Politique de la Ville 
(CGET) 

20 000,00 12,50% 

Jeunesse et sports 
(DRJSCS) 

25 000,00 15,63% 

Région 80 000,00 50,00% 

Communes Ville de Paris 5 000,00 3,13% 

FSE (Autres préciser) 30 000,00 18,75% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19005959 - INCUBATEUR TEXTILE JEAN LUC FRANCOIS – 2019  

(Année 2 du projet : 2019) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

157 200,00 € HT 44,53 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS 

Adresse administrative : 47 Rue des Pommiers 93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EZAVUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle 
 
Description :  
L'Association Jean-Luc François a lancé le premier incubateur textile/habillement, en Ile de France. Cette 
action est une expérimentation nationale visant à soutenir l'entrepreneuriat et est labellisée École 
Régionale des Projets, dispositif de la Région Ile de France favorisant des initiatives entrepreneuriales 
notamment dans les quartiers Politique de la ville pour les entrepreneurs fabricants et créateurs. 
L'incubateur Textile/Habillement permet de développer le Made in France, le savoir-faire et la 
relocalisation sur notre territoire. 
 
L’objectif  est de renforcer les capacités économiques des projets incubés en leur permettant de 
développer et consolider leurs compétences techniques et entrepreneuriales. Le cursus comptera un 
cycle maximal de 24 semaines avec pour objectif la formalisation du projet d’entreprise (Business Plan) et 
le cas échéant la création de l’activité. 
 
L’accompagnement se déclinera en 3 phases : 
 
1/ Formation théorique (volet entrepreneuriat) – 210 Heures maximum 



 
 

2/ Formation technique- 250 Heures maximum 
3/Test plateau technique – 360 Heures maximum 
 
Réalisation 2018 
 
25 projets ont été accompagnés, avec 22 femmes et 8 hommes. 
 
Objectifs 2019 
 
Accompagnements de 30 personnes. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionable. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 26 000,00 16,54% 

Eau - Gaz - Electricité 2 700,00 1,72% 

Fournitures adiministratives 
et d'entretien 

3 000,00 1,91% 

Locations 8 800,00 5,60% 

Entretien et réparations 1 200,00 0,76% 

Primes d'assurance 600,00 0,38% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

30 900,00 19,66% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,25% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

83 600,00 53,18% 

Total 157 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 70 000,00 44,53% 

Etat Crédits Politique de la 
Ville 

10 000,00 6,36% 

Autres prestations de 
services 

41 000,00 26,08% 

Intercommunalité(s) : EPCI 
Plaine commune 

5 000,00 3,18% 

EPCI Est Ensemble 5 000,00 3,18% 

DEFI Mode 9 000,00 5,73% 

Fondation BNP Paribas 5 000,00 3,18% 

Caisse des dépôts et 
consignations 

12 200,00 7,76% 

Total 157 200,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008051 - MDE CORBEIL ESSONNE EVRY : SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER LES 
HABITANTS DES QPV A L’ENTREPRENEURIAT (Année 3 du projet : 2019) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

217 000,00 € TTC 29,95 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L'EMPLOI CORBEIL 
ESSONNES EVRY 

Adresse administrative : 14 RUE DU BOIS SAUVAGE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2019 - 5 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 » 
 
Description :  
Au sein de la Maison de l’Emploi de Corbeil Essonne Evry, la Maison de la Création d’Entreprises (MDC) 
a pour objectif de créer en amont du processus de création d’entreprises, des outils pour sensibiliser, 
promouvoir et susciter l’esprit d’entreprise et la création d’activité auprès des salariés, des demandeurs 
d’emploi, du public RSA et plus particulièrement des publics issus des quartiers politique de la ville. 
 
A cet effet, la MCE a pour but de lever les éventuels blocages spécifiques à la création d’entreprise dans 
les quartiers et de détecter des talents. Elle aide à trouver des idées d’activités, à s’informer et à se 
documenter sur la création d’entreprise. Après validation de l’idée, la MCE oriente via ses permanences 
les créateurs vers les partenaires locaux ayant pour vocation de les accompagner vers le montage du 
dossier, le financement de leur projet et la recherche de locaux. La MCE garde ainsi un contact privilégié 
avec les créateurs et les structures accompagnatrices. 
 



 
 

3 actions sont déployées : 
- Sensibilisation à l'entrepreneuriat par un concours d'idées de création d'entreprises, des ateliers de 
sensibilisation, des manifestations événementielles avec le réseau de la création  
- Actions d'amorçage pour orientation vers le bon réseau d'accompagnement (CCI, CMA, BGE, etc.) sur 
la base d'ateliers collectifs de créativité ou de RDV individuels 
- Valorisation des réussites des quartiers à travers des cafés créa ou de manifestations 
 
Ces actions s'articulent autour de 6 moments clés : 
- concours d'idées à la création d'entreprises 
- Journées de la création d'entreprises 
- Cafés créa 
- Ateliers 
- Entretiens individuels 
- permanences MCE chez les partenaires 
 
A cela s'ajoute la diffusion d'une newsletter deux fois par an. 
 
Bilan 2017/2018 :  
 
47 partenaires mobilisés 
700 personnes sensibilisées à l’entreprenariat (Forums, concours..) 
234 porteurs de projets en amorçage suivis individuellement 
126 personnes orientées 
27 entreprises créées 
 
 
Objectifs 2019 : 
Accompagner à l'amorçage de projets 300 bénéficiaires issus des QPV par la mise en place de 
permanences, l'animation d'ateliers de sensibilisation et d'amorçage de projets et l'organisation 
d'événements avec le réseau de la création d'entreprise en Essonne.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 20 000,00 9,22% 

Achats matières et 
fournitures 

5 000,00 2,30% 

Autres fournitures 1 000,00 0,46% 

Locations 15 000,00 6,91% 

Entretien et réparations 2 000,00 0,92% 

Assurances 500,00 0,23% 

Documentation 1 000,00 0,46% 

Rémunérations 
d'intermédiaires, honoraires 

10 000,00 4,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

7 000,00 3,23% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 000,00 2,30% 

Rémunérations du personnel 150 500,00 69,35% 

Total 217 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 41 000,00 18,89% 

Région 65 000,00 29,95% 

EPCI 90 000,00 41,47% 

FSE 21 000,00 9,68% 

Total 217 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008052 - POSITIVE PLANET : ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION 
D'ENTREPRISE DANS LES QPV 2019 (Année 3 du projet: 2019) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

494 050,00 € TTC 18,22 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  POSITIVE PLANET FRANCE 

Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Géraldine PLENIER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 » 
 
Description :  
Depuis 10 ans, l'association accompagne à la création d'entreprise, les personnes éloignées de l’emploi, 
en particulier résidant en QPV, répartis en Ile-de-France au sein de lieux d’accueil (17 antennes et 
permanences), dans 3 départements : Seine-Saint-Denis, les Yvelines ainsi que Paris.  
 
D’ici 2019, l'association souhaite s'implanter dans deux nouveaux départements, les Hauts-de-Seine (92) 
ainsi que le Val d’Oise (95) et développer de nouveaux lieux d’accueil pour renforcer son impact territorial 
notamment en Seine-Saint-Denis (93), à Paris (75) ainsi que dans les Yvelines (78). 
 
Cette prévision permet de multiplier le nombre de créations par 2,4 entre 2017 et 2019 et implique ainsi 
un réel changement d’échelle. Les effectifs des antennes de Positive Planet France en Ile-de-France 
seront quasiment multipliés par 2, passant de 9 chargés d’accompagnement début 2017 à 17 en 2019, et 
développeront de manière importante leur maillage territorial. 
 



 
 

Réalisation 2018 : 
 
2200 personnes accueillies 
1185 personnes accompagnées 
en moyenne RDV accueil + 3,3 RDV d'accompagnement 
428 créations d'entreprises  
491 créations d'emplois 
100 ateliers collectifs  
60 permanences individuelles 
39 paires de mentorat  
 
Objectifs 2019 : 
 
Améliorer la pérennité des entreprises créées et le niveau de chiffre d'affaire des entrepreneurs en 
renforçant les services d'accompagnement. 
 
530 créations dont 40% implantées en QPV ou Veille Active 
635 créations d'emplois 
Ouverture d'un tiers lieu à Montreuil (transformation et développement de l'antenne actuelle).   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eau - Gaz - Electricité 3 743,00 0,76% 

Fournitures administratives 
ou d'entretien 

514,00 0,10% 

Locations 16 310,00 3,30% 

Entretien et réparations 10 486,00 2,12% 

Autres (Crédit-bail 
photocopieur et maintenance) 

1 354,00 0,27% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 348,00 0,48% 

Publicité, publications 966,00 0,20% 

Déplacements et missions 1 026,00 0,21% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 452,00 0,29% 

Taxes sur les salaires 13 676,00 2,77% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

442 175,00 89,5% 

Total 494 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région  90 000,00 18,22% 

Etat Bénéficiaires RSA 86 000,00 17,41% 

Etat Crédits Politique de la 
Ville 

80 000,00 16,19% 

FSE (Autres préciser) 209 691,00 42,44% 

Fondation JP Morgan 28 359,00 5,74% 

Total 494 050,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008053 - POSITIVE PLANET MENTORAT 2019-2020 (Année 3 du projet : 2019) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

 Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

80 000,00 € TTC 36,25 % 29 000,00 €  

 Montant total de la subvention 29 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POSITIVE PLANET FRANCE 

Adresse administrative : 1 PLACE VICTOR HUGO 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Géraldine PLENIER, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2019 - 6 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 » 
 
Description :  
La mise en place opérationnelle est composée de 2 phases : 
- Le recrutement à travers le lancement d’un événement, la sélection et la formation 
- Le matching et le lancement des relations  
 
En ce qui concerne le Club des Positiveurs celui-ci est composé de 2 éléments interdépendants : 
 - Des événements locaux pour être au plus près des entrepreneurs : 4 événements par an seront réalisés 
par 4 antennes sur des thématiques professionnelles. Ces événements ont également pour objectif de 
favoriser le networking entre entrepreneurs et avec des acteurs financiers 
- Un espace privé en ligne accessible aux entrepreneurs et leur permettant de retrouver l’ensemble des 
documents nécessaires à la création et au développement de leur entreprise, l’accès à un tchat live 
d’expert, la possibilité de mettre en avant leur entreprise et de proposer des offres et enfin la liste des 
événements locaux qui pourraient les intéresser avec possibilité de s’inscrire aux événements en ligne.   
 
Enfin, afin de mettre en lumière les forces vives des quartiers prioritaires et les talents qui entreprennent, 
Positive Planet récompensera chaque année, au travers des « Positive Awards » les entrepreneurs les 
plus remarquables. 



 
 

Réalisations 2018 : 
 
27 mentors formés  
41 mentorés formés  
34 paires matchées  
22 ateliers réalisés 
 
Un taux moyen de satisfaction des entrepreneurs mentorés de 4,5 / 5 

Un taux moyen de satisfaction des mentors de 4,2 / 5 
 
 
Objectifs 2019 : 
 
40 paires matchées en IDF dont 10 en Seine-Saint-Denis (93) et 10 dans les Yvelines (78).  
50 mentors formés 
80 entrepreneurs formés  
 
Taux de satisfaction mentorés à 6 mois 8.5/10. 
 
Soutien au programme de mentorat au sein des antennes de Positive Planet France existantes en Ile-de-
France, notamment son développement dans en Seine-Saint-Denis (93) et Yvelines (78). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'ensemble des dépenses est éligible au calcul de l'assiette subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures administratives 
ou d'entretien 

500,00 0,63% 

Publicité, publications 1 000,00 1,25% 

Déplacements et missions 1 500,00 1,88% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

74 380,00 87,59% 

Autres charges  
correspondants aux tickets 
restaurants et  
remboursements de transport 
des personnes affectées sur 
le projet 

4 620,00 5,78% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-deFrance 29 000,00 36,25% 

Bettencourt 51 000,00 63,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° 19008055 - EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE  

AAP ENTREPRENDRE DANS LES QPV (Année 2 du projet : 2019) 

 
 
 

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056) 

Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 939-91-65734-191001-400 

                            Action : 19100102 - Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement) 

203 000,00 € TTC 34,48 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA TERRASSE 

91260 JUVISY-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel Leprêtre, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'action se déroule dans le cadre de la convention pluriannuelle « Appel à 
projet Entrepreneuriat QPV 2017/2019 » 
 
Description :  
La création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016 s’est accompagnée de la constitution de 
12 établissements publics territoriaux (EPT) dont l’EPT « Grand-Orly Seine Bièvre » qui constitue 
aujourd’hui le plus grand territoire de la Métropole après Paris. L’EPT porte ainsi de nombreuses actions 
en matière de développement économique a fortiori dans les quartiers politique de la ville (QPV). 
 
Bilan 2018 :  
 
L'Espace Pour Entreprendre  a réalisé 63 actions de sensibilisation sur l’année 2018. La ventilation par 
secteur géographique est la suivante :  
- Seine Amont : 15 
- Grand-Orly : 42 
- Val de Bièvre & Nord Essonne : 6 
 



 
 

On observe un chiffre important sur le Grand Orly du fait de l’ancienneté de l’agent CitésLab qui a été 
recruté en premier par l’association. 
 
Sur un objectif de 600 personnes sensibilisées, les agents CitésLab ont rencontré au total 379 personnes 
sur l’année 2018.  
 
Ce décalage est dû en partie au recrutement tardif des deux agents CitésLab qui sont arrivés pour l’un en 
aout 2018 (secteur Seine-Amont) et pour l’autre en octobre 2018 (secteur Val de Bièvre & Nord Essonne). 
 
Concernant l'amorçage des projets :  
Individuel : Les agents CitésLab avaient pour objectif de réaliser 30 projets amorcés en 
formation/ateliers/accompagnement individuels. Sur l’année 2018, ils ont rencontré en individuel un total 
de 102 personnes dont 24% émanaient des QPV. 
 
Collectif :  
L’objectif de 60 projets amorcés en formation/ateliers/accompagnement collectifs a été atteint grâce aux 
interventions dans le dispositif « Elles Osent » et aux petits déjeuners réseau qui ont été mis en place en 
2018 à un rythme bimestriel. 
 
Objectifs 2019 :  
 
Public cible : 60% des bénéficiaires seront issus des QPV. 
 
Sur le volet Sensibilisation à l’entrepreneuriat : 
- 600 personnes sensibilisées  
- 60 projets amorcés en formation/ateliers/accompagnement collectifs  
- 30 projets amorcés en formation/ateliers/accompagnement individuels 
-  600 personnes sensibilisées 
 
Cette présente action concerne le déploiement de la sensibilisation à l’entrepreneuriat et l’amorçage de 
projets sur le territoire de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, afin de compléter et offrir un accès équitable à 
tout le territoire. Le déploiement de cette action nécessite la mise en place de 3 agents de sensibilisation 
dont la mission est axée autour des Quartiers Politiques de la Ville. Un agent est déjà en place dans le 
territoire depuis 2009 et deux agents sont à recruter afin d’assurer la couverture territorial. 
 
Sur l’accompagnement post-création : 20 entrepreneurs mentorés en 2019 
 
L’objectif de ce programme de mentorat porté par la MOOVJEE est de soutenir les entreprises 
récemment créées par des jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans, en facilitant le transfert du « savoir-être 
entrepreneurial » d’entrepreneurs expérimentés vers des entrepreneurs « débutants »par le partage 
d’expérience et le questionnement pour l’ouverture du champs des possibles. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures 2 000,00 0,99% 

Alimentation 260,00 0,13% 

Achats fournitures 2 000,00 0,99% 

Locations 7 425,00 3,66% 

Entretien et réparations 430,00 0,21% 

Prime d'assurance 940,00 0,46% 

Documentation 910,00 0,45% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 500,00 2,22% 

Rémunération d'intermédiaire 
et honoraires 

4 500,00 2,22% 

Publicité publication 1 200,00 0,59% 

Déplacements et missions 6 970,00 3,43% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

930,00 0,46% 

Rémunération du personnel 
spécifique au projet 

135 485,00 66,74% 

Rémunération de personnels 
permanents, vacataires, 
contractuels, heures 
supplémentaire, etc. 
(spécifique aux collectivités) 

35 450,00 17,46% 

Total 203 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 7 000,00 3,45% 

BPI 47 000,00 23,15% 

Région 70 000,00 34,48% 

EPT Grand orly Seine Bièvre 79 000,00 38,92% 

Total 203 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fiche projet votée en CP 2019-135 du 22 mai 2019 modifiée par CP 2019-377 du 18 septembre 2019  
 

DOSSIER N° 18013199 - PACE+ LA MIEL (4ème ANNEE DE FONCTIONNEMENT) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux points d'accueil création et développement d'entreprise – labellisation PACE+ (n° 
00000850) 

Délibération Cadre : CR87-13 du 21/11/2013  

Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400 

Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux points d'accueil 
création et développement 
d'entreprise – labellisation PACE+ 

53 500,00 € TTC 28,04 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIEL - MAISON INITIATIVE ECONOMIQUE 
LOCALE 

Adresse administrative :  20 BIS RUE GABRIEL PERI  

93200 ST DENIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DAVID PROULT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2017 - 19 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il s'agit d'une convention pluriannuelle 2014-2018 et il convient de 
maintenir la continuité de celle-ci 
 
Description :  
La Miel a été créée il y a 18 ans, par les élus locaux, après une période où les industries ont fermé une à 
une, laissant au chômage un volume important d'ouvriers habitants du territoire. La Miel dans ce contexte 
a été conçue comme un outil mis en place pour permettre de générer de l'activité économique endogène 
et créer des emplois par et pour les habitants. 
Elle soutient la création d'entreprise et le développement des Très Petites Entreprises du territoire de 
Plaine Commune. Elle gère et anime deux pépinières et anime le PACE rayonnant sur Plaine Commune 
depuis 2009.  
Depuis 2014, la MIEL porte le PACE+, lieu physique d’accueil des TPE. Un conseiller dédié reçoit les 
dirigeants sur RDV afin d’établir avec eux un diagnostic approfondi de leur entreprise. Ce diagnostic va 
permettre d’identifier le positionnement du dirigeants dans son entreprise,  d’analyser les aspects 
économiques et financiers de l’activité, d’échanger sur leur business model et leur stratégie de 
développement. 
A noter que le diagnostic peut s’effectuer directement au sein de l’entreprise. 
Au regard des besoins du dirigeant et des freins identifiés au développement de son entreprise, seront 
proposées des actions organisées au sein du PACE+ et/ou des orientations vers les partenaires (ou La 
Miel s’il s’agit d’un accompagnement individuel).  



 
 

Les partenaires seront identifiés selon les thématiques relevant du développement de la jeune entreprise.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La rémunération emploi tremplin (7 500€) n'est pas éligible à l'assiette subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 (EX93) CA PLAINE COMMUNE (DISSOUTE AU 01/01/2016) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats stockés  Autres 
fournitures 

300,00 0,49% 

Locations 2 500,00 4,10% 

Entretien et réparations 800,00 1,31% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 300,00 16,88% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 500,00 5,74% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 000,00 9,84% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 400,00 2,30 % 

Rémunération des 
personnels 

28 700,00 47,05% 

Rémunération poste emploi 
tremplin 

7 500,00 12,29% 

Total 61 000 ,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (Subvention PACE) 15 000,00 24,59% 

Région (Subvention Emploi-
tremplin) 

7 500,00 12,29% 

CDC 17 500,00 28,69% 

Convention de revitalisation 15 000,00 24,59% 

EPT PLAINE COMMUNE 6 000,00 9,84% 

Total 61 000,00 100,00% 
 

 

Le montant total de la base subventionnable est 53 500,00 € TTC 

 
En effet, il est précisé que la dépense suivante n’est pas retenue : rémunération poste Emploi-tremplin à 
hauteur de 7 500 € 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013) 
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Avenant n° 2 à la convention n° 19007882 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV  
porté par l’association VALPARISIS 

 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : Communauté d’Agglomération VALPARISIS 

dont le statut juridique est : Collectivité locale 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014784 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. Le soutien régional a été renouvelé sur 2018 par la délibération N°CP 2018-564 du 21 
novembre 2018. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à la Communauté d’agglomération 
VALPARISIS dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 
2017-2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

 



ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par la Communauté d’Agglomération 
VALPARISIS et décrite dans la fiche projet annexée, à hauteur de 20.33 % des dépenses éligibles, soit 
une aide régionale d’un montant de 15 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des 
dépenses éligibles du projet s’élève à 73 769 € pour l’année 2019». 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

 

                                           

Pour la Présidente du Conseil Régional  Pour la Communauté d’Agglomération 

d'Île-de-France et par délégation           Val Parasis 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT                   XXXX 



Avenant n° 1 à la convention n° 19008048 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association La Fabrique 621 

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : La Fabrique 621 

dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2018-483 du 17 octobre 2018, la convention n° 18012944 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2018, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement.  

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association La Fabrique 621 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »  
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par La Fabrique 621 et décrite dans la fiche 
projet annexée, à hauteur de  31.73 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 
75 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 
236 388 € pour l’année 2019». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

 

  
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional  Pour l’association La Fabrique 621 

d'Île-de-France et par délégation 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT            XXXX 



 

Avenant n° 2 à la convention n° 19008047 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association GRDR 

 
 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : Groupement de Recherche et de Réalisation pour le Développement 
Rural - GRDR 

dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014686 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. Le soutien régional a été renouvelé sur 2018 par la délibération N°CP 2018-764 du 21 
novembre 2018. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association GRDR dans le 
cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »  
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 



 

ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par GRDR et décrite dans la fiche projet 
annexée, à hauteur de 50 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 80 000€ au 
maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 160 000€ 
pour l’année 2019». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

Pour la Présidente du Conseil Régional  Pour l’association GRDR 

d'Île-de-France et par délégation 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT           XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avenant n° 1 à la convention n° 19005959 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association Jean-Luc François 

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : Jean-Luc François 

dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2018-139 du 16 mars 2018, la convention n° 18002194 porte sur la période 2017-
2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2018, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement.  

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association Jean-Luc François 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »  
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par La Fabrique 621 et décrite dans la fiche 
projet annexée, à hauteur de 44.53 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 
70 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 
157 200 € pour l’année 2019 ». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

 

  
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional Pour l’association Jean-Luc François 

d'Île-de-France et par délégation 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT            XXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Avenant n° 2 à la convention n° 19008051 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association Maison de l’Emploi de Corbeil Essonne Evry 

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : Maison de l’Emploi de Corbeil Evry - MDE Corbeil Essonne 
Evry 
dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

 

 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014794 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. Le soutien régional a été renouvelé sur 2018 par la délibération N°CP 2018-564 du 21 
novembre 2018. 

 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association MDE Corbeil Evry 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »  
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 



 

ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région financier à l’action, menée par MDE Corbeil Essonne Evry et décrite dans la fiche projet 
annexée, à hauteur de 29.95 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de 65 000 
€ au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève  217 000 
€ pour l’année 2019 ». 
 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

Pour la Présidente du Conseil Régional Pour l’association MDE Corbeil Evry 

d'Île-de-France et par délégation   

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

     

 

  Nicolas VIENNOT                 XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Avenant n° 2 à la convention n° 19008052 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association POSITIVE PLANET  

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2018 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : POSITIVE PLANET 

dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n°17014843 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. Le soutien régional a été renouvelé sur 2018 par la délibération N°CP 2018-139 du 16 mars 
2018. 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association Positive Planet 
(Volet Accompagnement) dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers 
Politique de la Ville 2017-2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet 
». 
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 



 

ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par Positive Planet et décrite dans la fiche 
projet annexée, à hauteur de 18.22 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de  
90 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 
494 050  € pour l’année 2019». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

Pour la Présidente du Conseil Régional    Pour l’association Positive Planet 

d'Île-de-France et par délégation 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT           XXXX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Avenant n° 2 à la convention n° 19008053 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’association POSITIVE PLANET  

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2018 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : POSITIVE PLANET 

dont le statut juridique est : Associatif 

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

 

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la convention n° 17014849 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2017, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement. Le soutien régional a été renouvelé sur 2018 par la délibération N°CP 2018-564 du 21 
novembre 2018. 

 

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’association Positive Planet 
(volet Mentorat) dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la 
Ville 2017-2019 dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 



ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par Positive Planet et décrite dans la fiche 
projet annexée, à hauteur de  36.25 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de  
29 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 
80 000  € pour l’année 2019». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

Pour la Présidente du Conseil Régional    Pour l’association Positive Planet 

d'Île-de-France et par délégation 

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

 

 

 

  Nicolas VIENNOT           XXXX 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avenant n° 1 à la convention n° 19008055 
 

Relative au soutien au projet favorisant l’entrepreneuriat dans les QPV 
porté par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

 
 

 

Entre 

 

La Région Île-de-France  

représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

agissant en exécution de la délibération N°CP 2019-377 du 18 septembre 2019 

ci-après dénommée «la Région» 

d’une part, 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé : EPT Grand Orly Seine Bièvre 

dont le statut juridique est : Etablissement Public Territorial  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au  
représenté par xxxxx, Président, dûment habilité, 

ci-après dénommé «le bénéficiaire» 

d’autre part,  

Après avoir rappelé : 

Par délibération N°CP 2018-139 du  16 mars 2018, la convention n° 17014779 porte sur la période 
2017-2019. Toutefois seul le montant de la subvention régionale pour l’année 2018, correspondant au 
cofinancement du plan d’actions de la première année d’exécution de la convention a été fixé 
initialement.  

La Région Ile-de-France a décidé de poursuivre en 2019 son soutien à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriale en faveur des Quartiers Politique de la Ville 2017-2019 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet »  
 

Il est précisé que le projet relève du caractère d’intérêt général. En effet, le soutien régional répond à la 
définition des Services d’Intérêt Economique Général (SIEG) car il favorise l’accès au retour d’activité et 
au retour à l’emploi d’un public résidant dans les Quartiers Politique de le Ville (QPV).  
 
La subvention est donc octroyée sur la base du régime d’aides règlement de minimis SIEG 360/2012 
(publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 
10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG. 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 1 :  

Après le dernier alinéa de l’article 1, sont insérés les alinéas suivants :  

« La Région apporte son soutien financier à l’action, menée par L’EPT Grand Orly Seine Bièvre et 
décrite dans la fiche projet annexée, à hauteur de  34.48 % des dépenses éligibles, soit une aide 
régionale d’un montant de 75 000 € au maximum en fonctionnement. Le montant global des dépenses 
éligibles du projet s’élève à 203 000€ pour l’année 2019». 

 

ARTICLE 2 : Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux à Paris, le 

 

 

 

  
 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional  Pour L’EPT Grand Orly Seine Bièvre 

d'Île-de-France et par délégation    

Le Chef de service « gestion et relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, emploi et formation 

  

 

   

  Nicolas VIENNOT            XXXX 
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CP 2019-377 - 18 septembre 2019 

 

Etudiants bénéficiaires d’une subvention d’aide à la participation au Global 

Grad Show 2019 : 

 

Christelle Zheng – Université Paris Saclay                           

Fanny Pellier  – Ecole BOULLE 

Sacha Buliard – Ecole BOULLE 

Camille Ménard – Ecole BOULLE 

Clémence Guyot – STRATE Ecole de design 

Mitja Behnke – STRATE Ecole de design 

Maxime Louis-Courcier – ENSCI Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle 
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Aide à la participation au Global Grad Show 2019 
 

Contrat d’attribution d’une subvention 
N° dossier IRIS : 

 

Entre les soussignés : 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé [NOM ], étudiant au sein de [NOM DE L’ECOLE et ADRESSE]. 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire ». 

 

 

PREAMBULE 

 

Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en 

faveur du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design 

dans leur stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En 

outre, l’Ile-de-France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle 

concentre les deux tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite 

d’excellentes écoles de design et d’arts appliqués. 

 

Chaque année, en novembre à Dubaï (EAU), se déroule le Global Grad Show lors de la Design Week : 

une exposition de 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus 

de 45 pays. Cet évènement de portée internationale donne à voir comment les étudiants en design 

et ingénieurs pensent et imaginent le monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de 

mettre en lumière une nouvelle génération qui travaille à concevoir un monde plus équitable, 

durable et prospère. 

 

La Région souhaite mettre en valeur lors de cet évènement, la richesse de ces compétences en 

design, la qualité et la diversité des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un 

puissant levier d’innovation et ainsi convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour 

attirer les entreprises et les étudiants étrangers sur son territoire. 

 

Consciente de la difficulté pour un étudiant de financer un voyage à Dubaï, la Région décide de 

subventionner en partie le déplacement des étudiants sélectionnés pour participer au Global Grad 

Show. 

 



 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

 

Par délibération du 18 septembre 2019 CP 2019-377, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire 

par le versement d’une subvention à hauteur de 1000 € pour financer sa participation au Global 

Grad Show 2019. 

 

L’aide est destinée à participer aux dépenses engendrées par la participation du bénéficiaire et donc 

sa présence physique au Global Grad Show à Dubaï du 10 au 16 novembre 2019. 

Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de la 

subvention. 

 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU BENEFICIAIRE 

 

Obligations relatives au projet : 

Le bénéficiaire s’engage à mettre tout en œuvre pour exposer son projet au Global Grad Show 2019 

du 10 au 16 novembre 2019, notamment adresser à l’organisateur dans les délais impartis toutes les 

informations nécessaires au transport du projet (s’il ne voyage pas avec lui) et à son exposition. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région de toutes difficultés susceptibles de perturber la bonne 

exécution de l’exposition du projet et de sa présence physique à l’évènement. 

 

Obligation en matière de communication : 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme : 

- de la mention « Action financée par la Région Île-de-France » quand cela est possible 

- de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-

dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet sélectionné pour 

l’évènement (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 

communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 

intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 

interdite. 



 

 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention à hauteur de 1 000 €. 

 

 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 4.1 - Caducité 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 

 

 

ARTICLE 4.2 - Modalités de versement  

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  

Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le bénéficiaire qui 

certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 

et de la qualité du signataire. 

 

Le versement de l’aide, se passera en deux temps. Le bénéficiaire dispose d’un an à compter de la 

date de décision régionale pour adresser aux services de la Région une première demande de 

versement (avance ou acompte), et de 3 ans pour une demande de solde à compter de la date de la 

première demande, selon les modalités précisées ci-dessous. 

Si le bénéficiaire peut justifier dès la première année de l’utilisation totale de l’aide, il aura alors à 

faire parvenir à la Région une demande unique de versement de solde de l’aide avant le 18 

septembre 2020. 

 

Le bénéficiaire doit envoyer toutes ses demandes de subvention par mail à la direction de la 

comptabilité cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr  

Il faudra préciser en objet du mail la référence du dossier IRIS (référence indiquée sur le courrier de 

notification et sur le contrat d’exécution), et dissocier les différentes pièces constitutives de la 

demande en autant de fichiers PDF (contrat d’exécution, attestation de défaut de trésorerie, DVS, 

état récapitulatif détaillé des paiements effectués, rapport d’activité). 

 

ARTICLE 4.3 - Versement d’avance 

Si le bénéficiaire ne dispose pas des fonds pour régler les frais liés à sa présence au Global Grad Show 

de Dubaï, il doit remplir la demande de versement type, en cochant la case « avance », calculer le 

montant correspondant à 80% de l’aide que nous octroyons et le noter dans la case correspondante. 

Vérifier ses coordonnées bancaires, puis signer cette demande. Le bénéficiaire doit également 

l’accompagner de l’attestation de défaut de trésorerie signée, ainsi que du présent contrat signé 

mailto:cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr


(dont il aura au préalable effectué une copie), et nous faire parvenir l’ensemble de ces documents 

avant le 18 septembre 2020. 

 

ARTICLE 4.4 - Versement d’acompte 

Si le bénéficiaire ne dispose pas des fonds pour régler les frais liés à sa présence au Global Grad Show 

de Dubaï, il peut demander un acompte sur frais déjà payés dans la limite de 80% de l’aide attribuée. 

Le bénéficiaire doit effectuer les mêmes démarches que pour l’avance, mais en cochant la case 

« acompte ». A la place de l’attestation de défaut de trésorerie, le bénéficiaire doit communiquer à la 

Région le tableau récapitulatif détaillé des dépenses déjà effectuées (précisant notamment les 

références, dates et montants, nom du fournisseur et nature exacte des prestations réalisées) 

dûment complété, vérifier ses coordonnées bancaires, dater et signer cette demande et la faire 

parvenir à la Région avant le 18 septembre 2020. 

 

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

 

ARTICLE 4.5 - Révision du montant de la subvention  

Le montant de la subvention tel qu'indiqué à l'article 1er constitue un plafond.  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale est révisée en proportion du niveau de frais réellement 

engagés. Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 

voire d'un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 4.6 - Versement du solde 

Le bénéficiaire doit remplir la demande de versement type, en cochant la case « solde », et noter 

dans la case correspondante le montant. Ce dernier ne peut excéder le montant restant de l’aide 

après versement de l’avance ou de l’acompte. Le bénéficiaire doit également vérifier ses 

coordonnées bancaires et inscrire le montant de l’avance ou acompte + solde correspondant aux 

dépenses réelles. Il doit compléter l’état récapitulatif des dépenses effectuées en notant l’ensemble 

des dépenses qu’il a engagées, à hauteur de l’aide totale accordée, ainsi que le rapport d’activité.  

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 

bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire 

 

Attention : dans tous les cas, le bénéficiaire doit obligatoirement adresser une demande solde : s’il 

ne souhaite pas dépenser la totalité de l’aide, il doit tout de même adresser une demande de 

versement de solde à hauteur des dépenses engagées (si solde non consommé, mettre 0€ sur la 

demande), selon les modalités précisées ci-dessus. Si le bénéficiaire a demandé l’avance équivalente 

à 80% de l’aide, et qu’il n’a pas dépensé la totalité de la somme perçue, il lui sera demandé le 

remboursement de l’avance non utilisée. 

 

Engagement de l’étudiant vis-à-vis de la Région 



Le bénéficiaire doit conserver toutes les pièces justificatives des dépenses réalisées (factures avion, 

taxi, restauration, hébergement) justifiant le versement de la totalité de l’aide, elles pourront lui être 

demandées en cas de contrôle. 

 

ARTICLE 4.7 - Eligibilité des dépenses 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la délibération d'attribution de la 

subvention, le 18 septembre 2019 rapport CP 2019-377, et jusqu'à la date de la demande de 

versement de solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à 

l'article 4.1.  

 

Les dépenses éligibles aux frais réels sont les suivants : frais de mobilité (avion, taxi…), 

d’hébergement et de restauration. 

 

 

ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

  

A défaut du respect de ces engagements, la région sera en droit de demander au bénéficiaire la 

restitution de la totalité de l’aide versée. 

Avant toute demande de restitution de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur son empêchement ou sa renonciation et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

 

 

ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

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

Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 

les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 

Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 

disposé autrement par cette décision. 

 



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

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la 

Région. 

 

 

ARTICLE 8 - LITIGES 

 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 

compétente. 

 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le  
 
 
 
Pour la présidente du conseil régional d'Île-de-
France, 
 
 
 
 
 
 
 

Le bénéficiaire, 
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Aide à la participation au Global Grad Show 2019 
 

Contrat d’attribution d’une subvention 
N° dossier IRIS : 

 

Entre les soussignés : 

 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 

par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

et 

 

Le bénéficiaire dénommé :   

dont le statut juridique est :   

N° SIRET :   

Code APE :   

dont le siège social est situé au :   

ayant pour représentant……………………………………..,   

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 

PREAMBULE 

 

Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique en 

faveur du design consistant notamment à inciter les entreprises à renforcer l’intégration du design 

dans leur stratégie de développement. Cette promotion nécessite une pédagogie par l’exemple. En 

outre, l’Ile-de-France fait figure de locomotive en matière de design non seulement parce qu’elle 

concentre les deux tiers des structures françaises et des emplois mais aussi car elle abrite 

d’excellentes écoles de design et d’arts appliqués. 

 

Chaque année, en novembre à Dubaï (EAU), se déroule le Global Grad Show lors de la Design Week : 

une exposition de 150 projets diplômants d’étudiants en design et en ingénierie provenant de plus 

de 45 pays. Cet évènement de portée internationale donne à voir comment les étudiants en design 

et ingénieurs pensent et imaginent le monde de demain. Il permet de révéler des innovations et de 

mettre en lumière une nouvelle génération qui travaille à concevoir un monde plus équitable, 

durable et prospère. 

 

La Région souhaite mettre en valeur lors de cet évènement, la richesse de ces compétences en 

design, la qualité et la diversité des enseignements, d’une part pour démontrer que le design est un 

puissant levier d’innovation et ainsi convaincre les entreprises d’y avoir recours, et d’autre part pour 

attirer les entreprises et les étudiants étrangers sur son territoire. 



 

Consciente de la difficulté pour un établissement d’enseignement de financer un voyage à Dubaï 

pour l’un de ses représentants, la Région décide de subventionner en partie le déplacement de ce 

dernier dès lors qu’au moins un projet porté par un étudiant dudit établissement a été sélectionné 

pour participer au Global Grad Show. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 

suivantes. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT 

 

Par délibération du 18 septembre 2019 CP 2019-377, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire 

par le versement d’une subvention à hauteur de 1000 € pour financer sa participation au Global 

Grad Show 2019. 

 

L’aide est destinée à participer aux dépenses engendrées par la participation du bénéficiaire et donc 

sa présence physique au Global Grad Show à Dubaï du 10 au 16 novembre 2019. 

Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement de la 

subvention. 

 

 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS RELATIVES AU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 2.1 - Obligations relatives au projet 

Le bénéficiaire s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer sa présence au Global Grad Show 2019 

entre le 10 et le 16 novembre 2019 inclus, notamment adresser à l’organisateur dans les délais 

impartis toutes les informations nécessaires à sa participation. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer la région de toutes difficultés susceptibles de perturber la bonne 

exécution de sa présence physique à l’évènement. 

 

ARTICLE 2.2 - Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire (s’il est un établissement privé) s'engage à respecter et promouvoir la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 

règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2.3 : Obligation relative au recrutement de stagiaire ou alternant  

Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.  

 

ARTICLE 2.4 - Obligation en matière de communication 



Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 

s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme : 

- de la mention « Action financée par la Région Île-de-France » quand cela est possible 

- de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-

dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Le bénéficiaire autorise la Région à communiquer sur sa présence à l’évènement à des fins de 

communication relative à l’action régionale.  

 

 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention à hauteur de 1 000 €. 

 

 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 4.1 - Caducité 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 

 

 

ARTICLE 4.2 - Modalités de versement  

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  

Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

Le versement de l’aide, se passera en deux temps. Le bénéficiaire dispose d’un an à compter de la 

date de décision régionale pour adresser aux services de la Région une première demande de 

versement (avance ou acompte), et de 3 ans pour une demande de solde à compter de la date de la 

première demande, selon les modalités précisées ci-dessous. 

Si le bénéficiaire peut justifier dès la première année de l’utilisation totale de l’aide, il a alors à faire 

parvenir à la Région une demande unique de versement de solde de l’aide avant le 18 septembre 

2020. 

 

Le bénéficiaire doit envoyer toutes ses demandes de subvention par mail à la direction de la 

comptabilité cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr  

mailto:cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr


Il faudra préciser en objet du mail la référence du dossier IRIS (référence indiquée sur le courrier de 

notification et sur le présent contrat), et dissocier les différentes pièces constitutives de la demande 

en autant de fichiers PDF (contrat d’exécution, attestation de défaut de trésorerie, DVS, état 

récapitulatif détaillé des paiements effectués, rapport d’activité). 

 

ARTICLE 4.3 - Versement d’avance 

Si le bénéficiaire ne dispose pas des fonds pour régler les frais liés à sa présence au Global Grad Show 

de Dubaï, il doit remplir la demande de versement type, en cochant la case « avance », calculer le 

montant correspondant à 80% de l’aide octroyée et le noter dans la case correspondante, vérifier ses 

coordonnées bancaires, puis signer cette demande. Le bénéficiaire doit accompagner sa demande 

d'un plan de trésorerie (démontrant le besoin de trésorerie) daté et signé par le représentant légal, 

revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l'organisme, ainsi que du présent 

contrat signé (dont il aura au préalable effectué une copie), et nous faire parvenir l’ensemble de ces 

documents avant le 18 septembre 2020. 

 

ARTICLE 4.4 - Versement d’acompte 

Si le bénéficiaire ne dispose pas des fonds pour régler les frais liés à sa présence au Global Grad Show 

de Dubaï, il peut demander un acompte sur frais déjà payés dans la limite de 80% de l’aide attribuée. 

Le bénéficiaire doit effectuer les mêmes démarches que pour l’avance, mais en cochant la case 

« acompte ». A la place du plan de trésorerie, le bénéficiaire doit communiquer à la Région le tableau 

récapitulatif détaillé des dépenses déjà effectuées (précisant notamment les références, dates et 

montants, nom du fournisseur et nature exacte des prestations réalisées) dûment complété, vérifier 

ses coordonnées bancaires, dater et faire signer cette demande par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire et le cas échéant du cachet de 

l’organisme, et  la faire parvenir à la Région avant le 18 septembre 2020. 

 

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

 

ARTICLE 4.5 - Révision du montant de la subvention  

Le montant de la subvention tel qu'indiqué à l'article 1er constitue un plafond.  

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 

initialement prévu, la subvention régionale est révisée en proportion du niveau de frais réellement 

engagés. Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 

voire d'un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 4.6 - Versement du solde 

Le bénéficiaire doit remplir la demande de versement type, en cochant la case « solde », et noter 

dans la case correspondante le montant. Ce dernier ne peut excéder le montant restant de l’aide 

après versement de l’avance ou de l’acompte. Le bénéficiaire doit également vérifier ses 

coordonnées bancaires et inscrire le montant de l’avance ou acompte + solde correspondant aux 

dépenses réelles. Il doit compléter l’état récapitulatif des dépenses effectuées en notant l’ensemble 

des dépenses qu’il a engagées, à hauteur de l’aide totale accordée, ainsi que le rapport d’activité.  

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 



- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 

factures et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 

du cachet de l’organisme. 

 

Attention : dans tous les cas, le bénéficiaire doit obligatoirement adresser une demande solde : s’il 

ne souhaite pas dépenser la totalité de l’aide, il doit tout de même adresser une demande de 

versement de solde à hauteur des dépenses engagées (si solde non consommé, mettre 0€ sur la 

demande), selon les modalités précisées ci-dessus. Si le bénéficiaire a demandé l’avance équivalente 

à 80% de l’aide, et qu’il n’a pas dépensé la totalité de la somme perçue, il lui sera demandé le 

remboursement de l’avance non utilisée. 

 

Engagement du bénéficiaire vis-à-vis de la Région 

Le bénéficiaire doit conserver toutes les pièces justificatives des dépenses réalisées (factures avion, 

taxi, restauration, hébergement) justifiant le versement de la totalité de l’aide, elles pourront lui être 

demandées en cas de contrôle. 

 

ARTICLE 4.7 - Eligibilité des dépenses 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la délibération d'attribution de la 

subvention, le 18 septembre 2019 rapport CP 2019-377, et jusqu'à la date de la demande de 

versement de solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à 

l'article 4.1.  

 

Les dépenses éligibles aux frais réels sont les suivants : frais de mobilité (avion, taxi…), 

d’hébergement et de restauration. 

 

 

ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

  

A défaut du respect de ces engagements, la Région sera en droit de demander au bénéficiaire la 

restitution de la totalité de l’aide versée. 

Avant toute demande de restitution de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 

observations écrites sur son empêchement ou sa renonciation et le cas échéant, sur sa demande, ses 

observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

 

 

ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 



La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

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

Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 

mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 

les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 

Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 

réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 

disposé autrement par cette décision. 

 

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

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la 

Région. 

 

 

ARTICLE 8 - LITIGES 

 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 

compétente. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  
 
Le  
 
 
 
Pour la présidente du conseil régional d'Île-de-
France, 
 
 
 
 
 
 
 

Le bénéficiaire, 
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CONVENTION N°19007355 

Soutien au prix Design & Science 2020  
de l’Université Paris-Saclay – Design Spot 

 
 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMUE Université Paris-Saclay 
dont le statut juridique est :    
Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel  
N° SIRET : 130 020 746 00017 
Code APE : 8542Z – enseignement supérieur 
dont le siège social est situé au : Espace technologique – immeuble Discovery, route de l’Orme 
aux merisiers, 91190 Saint-Aubin  
ayant pour représentant sa présidente, Sylvie Retailleau  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 
 
VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité  
Vu le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013. 
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« soutien à l’attribution d’un prix », règlement d’Intervention « Prix » de la délibération du 
Conseil régional n° 2017-101 « Actions en faveur du développement économique et de la 
montée en gamme des qualifications », modifié par la délibération de la CP 2018-483. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
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Par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a entériné une politique stratégique 
en faveur du design consistant notamment à promouvoir le design comme facteur d’innovation, 
mais également à susciter des projets de collaboration portés par des équipes mixtes pour que 
la Région réponde aux grands enjeux de demain. 
 
L’Université Paris-Saclay, par l’intermédiaire de son centre de design – Design Spot – organise 
le prix Design & Science - Université Paris-Saclay. Ce prix regroupe chaque année des 
étudiants designers et des élèves ingénieurs pour développer des projets innovants autour 
d’une thématique annuelle. Pendant 5 mois les étudiants travaillent au développement d’un 
produit ou d’un service innovant, de l’émergence de l’idée à sa conception, en adoptant une 
démarche entrepreneuriale. Encadrés par des professionnels, ils participent à de nombreux 
ateliers et présentent publiquement leurs travaux à plusieurs occasions. Pour nourrir leurs 
réflexions, perfectionner leur projet et, surtout, le rendre viable, les participants bénéficient tout 
au long du programme de conférences, d’interventions et de rencontres avec des spécialistes 
de l’innovation. 
 
L’édition 2020 de ce prix a pour thème « Agriculture & mégapoles. Produire, distribuer, 
revaloriser : le défi de l’autonomie ».  
 
La moitié de la population mondiale vit en zone urbaine. La multiplication et la croissance des 
mégapoles, agglomérations tentaculaires de plusieurs millions d’habitants, s’intensifie depuis 
les années 2000: aujourd’hui, 33 aires urbaines concentrent à elles seules un demi-milliard de 
personnes. 
De l’Ile-de-France à Singapour, ce phénomène d’urbanisation intense donne lieu à des 
transformations majeures de la société. En matière d’habitat, de transport, d’énergie, 
d’environnement, de santé, et bien entendu d’alimentation. 
La quasi-totalité des ressources alimentaires des mégapoles sont produites à l’extérieur et 
exigent de gigantesques flux logistiques pour assurer leur distribution, entrainant d’importantes 
nuisances environnementales. La rupture accidentelle ou intentionnelle des chaînes 
d’approvisionnement entrainerait une situation critique de pénurie alimentaire en seulement 
quelques jours dans les très grands centres urbains. 
 
Face aux risques naturels et environnementaux, il est nécessaire de réinventer l’organisation 
alimentaire des mégapoles pour accroître leur autonomie.  
  
Cette thématique représente donc un enjeu majeur pour l’Ile-de-France. 
 
La participation de la Région à ce prix a pour ambition à la fois de promouvoir le design comme 
facteur d’innovation et ainsi convaincre par l’exemple les entreprises d’intégrer une démarche 
design dans leur stratégie de développement, mais également de favoriser l’innovation durable 
et centrée utilisateur pour trouver de nouvelles formes d’agriculture, plus locales et plus 
durables, diversifier les circuits d’approvisionnements, privilégier la proximité, produire, 
distribuer, revaloriser les déchets au plus proche des citadins.  
 
Cette participation se concrétise par la présence de Madame Valérie Montandon, conseillère 
régionale, parmi les membres du jury, afin de sélectionner une équipe lauréate parmi les 
équipes participantes. Les critères de sélection sont précisés dans le règlement 2019-2020 joint 
à la présente convention (Annexe 1). 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°2019-377 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « Soutien au Prix Design 
& Science Université Paris-Saclay – Design Spot » 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 21,80 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 68 809,20 € TTC, dans la 
limite maximum de subvention de 15 000,00 €. 
 
Les dépenses subventionnables sont : 
- Les frais d’animation : 

 Encadrement pédagogique des étudiants : 27 316 € HT 

 Les frais liés aux déplacements des étudiants au Design Spot : 1200 € HT 

 Les frais liés à la réalisation des maquettes des projets : 2000 € HT 

 Les frais liés aux voyages de découverte et voyages des lauréats à Singapour : 
21 525 € HT 

- Les frais d’organisation de la cérémonie de remise des prix : 4 800 € HT 
- Les frais de communication (impression grand format kakémonos) : 500 € HT 
 
Le montant total de la base subventionnable est 57 341,00 € HT soit 68 809,20 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel global de l’opération précise que les montants sont HT, la 
TVA n’est pas applicable. Le plan de financement est détaillé dans l’annexe 2 dénommée 
« Fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe 2 dénommée « Fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois.  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
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Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » quand cela est possible et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité, 
- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
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l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 10 octobre 2019 (date de 
lancement du Prix) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 septembre 2019. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 
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La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 2 dénommée 
« Fiche projet » adoptée par délibération N°2019-377  du 18 septembre 2019. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire COMUE Université Paris-Saclay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 
Annexe 1 : Règlement du Prix Design & Science 2020 
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Annexe 1 : règlement du Prix Design & Science 

 
Prix Design & Science – 
Université Paris-Saclay 
 
Règlement 2019-2020 
 
 
Contact : 
  
Design Spot - Université Paris-Saclay 
Loraine Borges Pereira 
Coordinatrice du Design Spot 
Coordinatrice du Prix Design & Science – Université Paris-Saclay 
loraine.borges@universite-paris-saclay.fr 
https://www.designspot.fr/prix-design-science/ 
 

 
 
Design Spot – Université Paris-Saclay 
Nano-INNOV – 8, avenue de la Vauve 91120 Palaiseau 
www.designspot.fr • Twitter • Facebook • LinkedIn 
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PREAMBULE 

 

L’Université Paris-Saclay a vocation à fédérer plusieurs universités et établissement 
scientifiques, animer son écosystème, et favoriser notamment la mutualisation des moyens et le 
croisement des recherches. L’interdisciplinarité est à ce titre un de ses objectifs stratégiques. 
C’est dans cette optique qu’elle délègue au Design Spot – son centre de design – l’organisation 
du Prix Design & Science – Université Paris-Saclay, dénommé ici « le Prix ». 

 

I PRESENTATION GENERALE 

 

1. Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay 

Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay est un programme pédagogique qui 
regroupe chaque année des étudiants en design et des étudiants en science pour développer 
des projets innovants autour d’une thématique annuelle. Pendant les 5 mois que dure le Prix, 
répartis en petits groupes, ils travaillent au développement d’un produit ou d’un service 
innovant, de l’émergence de l’idée à sa conception, en adoptant une démarche 
entrepreneuriale.  

Le Prix Design & Science – Université Paris-Saclay est un exercice de création collaborative et 
de médiation qui nécessite une excellente préparation. Les étudiants sont accompagnés tout au 
long de leur parcours par une équipe encadrante composée de professeurs des écoles 
participantes et de spécialistes reconnus ; ils participent à de nombreux ateliers et présentent 
publiquement leurs travaux à plusieurs occasions. Pour nourrir leurs réflexions, perfectionner 
leur projet et, surtout, le rendre viable, les participants bénéficient tout au long du programme 
de conférences, d’interventions et de rencontres avec des spécialistes de l’innovation. 

Le Prix Design & Science est porté et dirigé par le Design Spot, centre de design de l’Université 
Paris-Saclay, en partenariat avec : EDB Singapore ; La Région Île-de-France ; Universcience ; 
APCI ; Strate ; Incuballiance ; Laval Virtual. 

Ce programme est organisé en 4 temps : 

1) La phase de pré-inscription des candidats  

2) La sélection 

3) La phase de développement des travaux, incluant une présentation dite « de mi-
parcours » 

4) La restitution finale des travaux qui donne lieu à l’attribution des prix 

 

2. Gratifications 

Une équipe gagnante est désignée par un jury au terme de la présentation finale et est gratifiée 
: 

 D’une bourse de 3000€ répartie équitablement entre chaque membre de l’équipe 

 D’un voyage à Singapour pour rencontrer des investisseurs 

 D’une place dans un incubateur pour le développement du projet 

La bourse de 3000€ est versée en une seule fois, par virement bancaire, à l’issue de la 
divulgation des lauréats. 
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Les gratifications seront acceptées telles qu'annoncées. Aucun changement de quelque nature 
que ce soit ne pourra être demandé par l’équipe lauréate. Aucune contrepartie, compensation 
ou équivalent financier ne pourra alors être demandé, totalement ou partiellement. 

2.1 Le Prix Laval Virtual 

En tant que partenaire, Laval Virtual attribue indépendamment un prix selon ses propres 
critères. L’équipe lauréate est exposée sur un stand pendant toute la durée du Salon Laval 
Virtual, du 22 au 26 avril 2020.  

2.2 Autre prix 

Le Design Spot réserve la possibilité à d’autres partenaires de récompenser les participants par 
un prix, dans des modalités à convenir réciproquement avec chaque partenaire. 

 

II CRITERES D’ADMISSIBILITE, DEROULEMENT  

 

1. Critères d’admissibilité des participants 

Pour prendre part au Prix, les candidats doivent satisfaire aux conditions d’admissibilité 
suivantes : 

 Être inscrits en 2019-2020 comme étudiants dans une école de design de la 
région Ile-de-France ou dans un cursus scientifique dans l’un des établissements 
suivants : AgroParisTech, CentraleSupélec, ENSAE, ENS Paris-Saclay, ENSTA 
ParisTech, IOGS, Polytechnique, Télécom ParisTech, Université Paris-Sud, 
UVSQ, Université d’Évry ; 

 Avoir informé de sa participation au concours son directeur de département ou 
son responsable de formation ; 

 S'exprimer en français et en anglais ; 

 

2. Déroulement 

2.1 Calendrier général 

18/05/2019   annonce du thème, ouverture des pré-inscriptions 

septembre 2019  phase de recrutement, sélection des candidats 

10/10/2019  lancement du programme pédagogique 

19/12/2019  présentation à mi-parcours 

13/02/2020  finalisation des projets et répétition générale des présentations 

27/02/2020  présentation finale et remise des prix 

mars/avril 2020 voyage à Singapour de l’équipe lauréate (dates à préciser) 

22-26/04/2020  exposition au Salon Laval Virtual 

2.2  Ouverture des inscriptions 

Tout candidat remplissant les conditions d’admissibilité doit remplir sa demande de 
préinscription, avant le 30 septembre 2019, via le formulaire dédié : 
https://www.designspot.fr/prix-design-science/#inscription  

2.3 Phase de recrutement, sélection des candidats 

Les équipes du Prix Design & Science viennent à la rencontre des étudiants intéressés durant 
tout le mois de septembre 2019 (sur leurs campus, à l’occasion des journées de rentrées…). 

La sélection des candidats se fait par le Design Spot assisté des encadrants pédagogiques sur 
des critères de motivation. Le Design Spot pourra demander aux candidats de son choix une 

https://www.designspot.fr/prix-design-science/#inscription
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lettre de motivation, 50 places sont ouvertes. Le recrutement est confirmé par courriel, au plus 
tard une semaine avant le début de la phase d’initiation des travaux.  

 2.4 Déroulement du programme pédagogique 

Les participants se constituent en groupes de travail. 

Le Design Spot se réserve le droit de constituer ou modifier les groupes constitués. 

Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des activités prévues tout au long du 
programme, et par conséquent anticiper le calendrier fourni dès la confirmation de l’inscription : 
ils devront être disponibles les jeudis de 14h à 18h pour les ateliers tenus majoritairement à la 
Cité des sciences et de l’industrie, ainsi que lors de soirées de présentation qui se tiendront au 
Palais de la découverte aux dates qui leurs seront communiquées lors du lancement.  

Le Design Spot prendra en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour le Salon 
Laval Virtual, ainsi que pour les voyages à Singapour. 

2.5 La présentation à mi-parcours 

Elle constitue la première étape de formulation des travaux, et préfigure la phase de 
prototypage active des projets. La présentation se fait dans l’auditorium du Palais de la 
découverte, dans les mêmes conditions que celles de la finale, ou dans tout autre lieu adéquat 
en cas d’indisponibilité technique de l’auditorium. 

 Les étudiants accompagnent leur présentation de visuels vidéoprojetables ; 

 Les textes doivent être en français et en anglais ; 

 La diapositive doit être en format Powerpoint ou PDF, toutes les diapositives 
seront intégrées dans un seul document ; 

 Les participants devront s'assurer que les images utilisées sont libres de droit ou 
s'assurer d'avoir l'autorisation des auteurs des images pour l'utilisation dans le 
cadre du Prix  

2.6 Restitution finale, remise du Prix Design & Science - Université Paris-Saclay  

Chaque équipe présente oralement son travail pendant 8 minutes, auxquelles s’ajoutent 10 
minutes de présentation des maquettes et panneaux. À huis clos, le jury passe en revue 
chacun des projets et procède au vote du groupe lauréat, qui sera annoncé le soir même. 

Le jury est composé de représentants de la communauté scientifique, du monde de 
l’enseignement et du design. En cas de conflit d’intérêt, le juré doit le déclarer à l’ensemble des 
membres du jury, mais pourra néanmoins évaluer l’ensemble des présentations. 

Les projets sont évalués en fonction des critères suivants :  

 l’intégration du projet dans le territoire ; 

 la prise en compte des enjeux environnementaux (préservation des ressources et 
qualité environnementale) ; 

 la prise en compte des enjeux socio-économiques ; 

 les innovations du projet sur les plans technologique, social et environnemental ; 

 le potentiel de développement dans le futur ;  

 la pérennité et la viabilité financière du projet ;  

 le professionnalisme de l’équipe et sa capacité à travailler ensemble ; 

 la qualité de la présentation  
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III DISPOSITIONS DIVERSES 

 

1. Utilisation des données personnelles 

Dans le cadre du Prix, les participants communiquent à l’Université Paris-Saclay, qui en sera 
l’unique destinataire, des données personnelles les concernant. 

Les coordonnées des participants seront utilisées conformément aux dispositions de la loi 
«Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 ou toute autre loi qui lui serait substituée. 

Chaque participant a un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
informations le concernant en écrivant au Coordinateur du Prix Design & Science – Université 
Paris-Saclay, à l’adresse indiquée en première page du présent règlement. 

 

2.   Autorisation de captation et d’utilisation d’images et de résultats de travaux 

Les participants autorisent expressément l’Université Paris-Saclay à utiliser, dans le cadre du 
Prix, pendant toute sa durée et dans les différents lieux de sa réalisation, à photographier ou 
établir des captations vidéos de ma personne, ainsi que les résultats des travaux réalisés dans 
ce cadre. 

En conséquence et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de 
la personnalité, les participants autorisent l’Université Paris-Saclay à citer leur nom et à utiliser 
leur image ainsi que les résultats de leurs travaux, dans le cadre des actions d’information et de 
communication de l’Université Paris-Saclay et dans le cadre de ses activités de valorisation du 
Prix, auprès des différents publics, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce 
jour, dans le monde entier, sans aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement ou 
par extraits, et notamment :  

 lors de projections publiques et d’expositions, 

 par télédiffusion, par tous réseaux de transmission analogique ou numérique, 

 par tous réseaux de communication électronique, tels qu’internet, 

 dans des publications imprimées, 

 sous forme numérisée et plus généralement par tous moyens existants ou à 
venir. 

L’Université Paris-Saclay s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à 
l’intégrité des participants au Prix. 

 

3.  Propriété intellectuelle 

Chaque projet est considéré comme une œuvre collective de chaque groupe d’étudiants. 
Chaque groupe bénéficie de la propriété intellectuelle du projet ainsi que l’ensemble des droits 
d’exploitation attachés (adaptation, modification, diffusion industrielle et commerciale, cession, 
communication, etc), mais sans pouvoir limiter les usages prévus à l’article III-2 du présent 
règlement. 

4.  Cas de force majeur 

Le Design Spot se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le Prix à tout 
moment, et notamment en cas de force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune 
indemnité par les participants. 

 

5.  Loi applicable  

Le présent règlement est soumis au droit français. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 92 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-377 

Annexe 7  Convention Poc In Labs 20192020

18/09/2019 15:12:26



CONVENTION N°19007539 
 

Soutien au Design Spot de l’Université Paris-Saclay  
pour le programme « POC IN LABS »  

 
 
 
Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMUE Université Paris-Saclay 
dont le statut juridique est : Etablissement public national à caractère scientifique culturel et 
professionnel  
N° SIRET : 130 020 746 00017 
Code APE : 8542Z – enseignement supérieur 
dont le siège social est situé au : Espace technologique – immeuble Discovery, route de l’Orme 
aux merisiers, 91190 Saint-Aubin  
ayant pour représentant sa présidente, Sylvie Retailleau 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 
 
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur du 
développement économique et de la montée en gamme des qualifications. 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Université Paris-Saclay organise annuellement depuis 6 ans un appel à projet 
« prématuration » auprès des laboratoires issus de son périmètre visant à détecter des projets 
d’innovation technologique ou scientifique porteur d’un fort potentiel de valorisation économique 
ou sociétal. 
 
Le nom de cet appel à projet devient en 2019-2020 « Poc In Labs » et il a notamment pour 
objectifs de développer la preuve de concept, de produire une stratégie de valorisation, et de 
proposer une équipe pour la maturation et le développement du projet. Poc In Labs vise 
également à sensibiliser les porteurs de projets au design, à la conception universelle, et in fine 
à la création d’entreprise. 
 
Poc In Labs est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée 
à mettre en œuvre un soutien opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela 
s’avère opportun. 
Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner 
les porteurs de projets et de sélectionner ceux qui  bénéficieront d’un accompagnement design. 
Il réalise en amont un diagnostic, propose un conseil stratégique en design auprès des porteurs 
de projets, et encadre l’ensemble des développements design jusqu’à leur achèvement. 
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Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de 
différentes natures, principalement : 

- Design de produit 

- Design d’interface (User Experience / User Interface) 

- Design graphique / motion design 
 
La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le 
long terme, allant de la création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les 
financements obtenus. 
 
L’Université Paris-Saclay a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier à 
l’accompagnement design dans le cadre du programme « Poc in Labs » 2019-2020. 
 
Conformément à la stratégie design votée par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la 
Région a entériné une politique stratégique en faveur du design consistant notamment à inciter 
les entreprises à renforcer l’intégration du design dans leur stratégie de développement mais 
aussi à susciter des projets de collaboration portés par des équipes mixtes visant à développer 
des solutions pour que la Région réponde aux grands enjeux de demain. 
Le soutien de la Région au programme « Poc In Labs » s’inscrit pleinement dans cette 
démarche. 
 
L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°2019-377 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe 1 dénommée « Fiche projet Poc in Labs 2019-2020 » de la présente convention : 
« Soutien au programme Poc In Labs de l’Université Paris-Saclay – Design Spot ». 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 41,67 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 90 842,40 € TTC, soit une 
subvention de 37 851,00 €. 
 
Les dépenses subventionnables sont : 

 Les frais d’encadrements par le Design Spot : 15 702€ HT 

 Les frais de conseil en design : 60 000 euros HT 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération précise que les montants sont HT, la TVA 
n’est pas applicable. Le plan de financement est détaillé dans l’annexe 1 dénommée « Fiche 
projet » de la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
 
Le Bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans la « Fiche projet Poc in Labs 2019-2020 » annexée à la présente 
convention. 
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux 
mois.  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Île-de-France » quand cela est possible et de l’apposition du logo régional conformément à la 
charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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Dans la mesure où le taux d'intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du 
budget total de l'opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à 
celle des autres co-financeurs. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme. 
 
 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
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 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné, 

 un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant 
mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat 
de travail signé). 

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
du Département de Paris.  
 
 ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la 
Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er octobre 2019 (date 
prévisionnelle de démarrage du programme) et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 septembre 2019. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
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partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 dénommée 
« Fiche projet Poc in Labs 2019-2020 » adoptée par délibération N°2019-377 du 18 septembre 
2019. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire COMUE Université Paris-Saclay 
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 100 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-377 

Annexe 8  Avenant PACE MIEL

18/09/2019 15:12:26



Avenant n°3 à la convention de partenariat n° 14018139 

PACE de La MIEL 

 
 

La Région Ile-de-France, sise 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa Présidente, 

Madame Valérie PECRESSE, habilitée à signer cet avenant par délibération n° CP 2019-377 du 18 

septembre 2019, 

 

Ci-après dénommée « la Région », 
 

Et, 

 

La MIEL, sise, 20 Bis rue Gabriel Péri 93200 ST DENIS, représentée par son Président, Monsieur DAVID 

PROULT.  

Ci-après dénommée «le bénéficiaire», 

 

APRES AVOIR RAPPELE :  

 

La convention n° 14018139 porte sur la période 2014-2018. Toutefois seul le montant de la 

subvention régionale pour l’année 2014, correspondant au cofinancement du plan d’actions de la 

première année d’exécution de la convention 14018139  a été fixé initialement.  

 

Par délibération CP 2019-564 du 22 mai 2019, une nouvelle subvention a donc été attribuée à la 

MIEL dans le cadre du soutien au PACE pour la période 2017/2018. Une erreur matérielle portant sur 

la base subventionnable et le taux d'intervention s'étant glissée dans la fiche projet et l'avenant, cet 

avenant a pour objet de corriger cette erreur. Sans que cela n'impacte le montant de la subvention 

attribuée, il est convenu d'adopter un nouvel avenant en application de la délibération CP 2019-135 

du 22 mai 2019. 

 

Par ailleurs, cet avenant modifie également l’article relatif aux modalités de versement des avances, 

en conformité avec le Règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 33-10 du 17 

juin 2010, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 
 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 

ARTICLE 1 :  

A l’article 1 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant : « la Région a décidé de soutenir la 

labellisation d’un point PACE dont les objectifs et le contenu de l’action sont décrits dans la fiche 

projet jointe à la présente convention ». 

 
ARTICLE 2 : 

A l’article 2 de la convention, il est ajouté l’alinéa suivant :  

 

«  ARTICLE 2.2 : Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de 

la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

« ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région. » 

En conséquence, l’article 2.2 « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES » devient l’article 



2.4 et l’article 2.5 « OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION » devient l’article 2.4. 

 

Au sein du nouvel article 2. relatif aux « OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES », il est 

inséré après le quatrième alinéa, les mentions suivantes : 

« Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. » 

 

ARTICLE 3 :  

L’article 3 est complété par la disposition suivante : « La Région apporte son soutien financier à 

l’action, menée par la MIEL et décrite dans la fiche projet annexée, pour la période du 20/11/2017 au 

19/11/2018, à hauteur de 28,04 % des dépenses éligibles, soit une aide régionale d’un montant de    

15 000,00 € au maximum en fonctionnement. »  

 

L’article 3.2.3 relatif au « VERSEMENT DU SOLDE » est modifié  par les dispositions suivantes :  

« La signature du compte-rendu financier par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable 

(lorsque l’organisme n’en est pas doté) ne sera plus requise pour procéder au versement du solde 

d’une subvention. Elle sera remplacée par celle du trésorier de la structure subventionnée  

De plus, le bénéficiaire s’engage à présenter un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de 

stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage 

signée, contrat de travail signé). » 

 

Enfin, il convient de rajouter en fin d’alinéa les mentions suivantes : 

 

« Le versement du solde est subordonné à la présentation d'un compte-rendu d'exécution signé par 

le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 

Charte des valeurs de la République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2».  

 « Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 

recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente 

convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ». 

ARTICLE 4:  

L’article 4 intitulé « Plan de financement » est modifié comme suit : 

« Le montant global des dépenses éligibles du projet s’élève à 53 500 € pour la période 2017-2018 ». 

 

ARTICLE 5 : 

Au sein de l’article 6 relatif à la « RESTITUTION DE LA SUBVENTION » 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée, il 

convient de rajouter les mentions suivantes : « ou en cas de non-respect des obligations relatives au 

recrutement de stagiaires ou d’alternants ». 

ARTICLE 6:  

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 

inchangées. 

 

Le présent avenant comporte la fiche projet relative au plan d’actions pour 2017-2018. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

 

A Saint-Ouen le, 

Le Président de la MIEL  Pour la Présidente du Conseil 



Régional D’Ile de France  

et par délégation 

Le Chef de service « gestion et 

relation avec les entreprises »  

Pôle développement économique, 

emploi et formation 

 

David PROULT      Nicolas VIENNOT 
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CONVENTION TEAM FRANCE EXPORT ÎLE-DE-FRANCE 
 

Entre  

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  

représentée par sa Présidente, Valérie PÉCRESSE, habilitée par délibération CP 2019-377 en date du 18 

septembre 2019 

 

Et 

 

Bpifrance, dont le siège est situé 27-31, avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort, 

représentée par son Directeur Général, Nicolas DUFOURCQ, habilité par la décision […] en date du… 

 

Et 

 

Business France, dont le siège est situé 77, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris, 

représentée par son Directeur Général, Christophe LECOURTIER, habilité par la décision […] en date du… 

 

Et 

 

La CCI Paris Île-de-France, dont le siège est situé 27, avenue de Friedland, 75008 Paris, 

représentée par son Président, Didier KLING, habilité par délibération […] en date du… 

 

Et 

 

L’Etat, représenté par la Préfecture de Paris et d’Île-de-France, dont le siège est situé 5, rue Leblanc, 75015 

Paris, 

représentée par son Préfet, Michel CADOT, habilité par la décision […] en date du… 

 

Préambule : 

 

La Région Île-de-France, Business France, Bpifrance et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Île-

de-France s’engagent dans le déploiement de la nouvelle Team France Export Île-de-France (TFEIDF), 

nouvelle offre régionale d’accompagnement des entreprises franciliennes à l’export en créant un « guichet 

Export Île-de-France » et offrant à toutes les entreprises, du néo-exportateur à l’exportateur confirmé, de 

la TPE à l’ETI, un accompagnement homogène et adapté à leurs besoins. 

 

La Loi NOTRe a confié à la Région la responsabilité, sur son territoire, des orientations en matière de 

développement économique, et plus spécifiquement de soutien à l’internationalisation des entreprises et 

d’attractivité internationale de l’Île-de-France. Ces orientations sont définies dans le Schéma régional de 

développement économique, d’innovation et d’internationalisation – SRDEII, dénommé stratégie #Leader 

pour la croissance, l’emploi et l’innovation, votée en décembre 2016. Celle-ci vise à faire de l’Île-de-France 

la région leader et attractive qu’elle doit être pour développer la compétitivité des entreprises 

franciliennes, et stimuler l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires. 

 

Les services de l’État en région, sous l’autorité du Préfet de région, et avec l’appui du Secrétariat Général 

pour les Affaires Régionales, déclinent les orientations nationales en soutien au commerce extérieur sur le 

territoire. La Direction interrégionale des Douanes et Droits indirects promeut des simplifications et 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxqSL4MXaAhXoTN8KHXy2DgMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ordif.com/content/chambre-de-commerce-et-dindustrie-paris-ile-de-france&psig=AOvVaw2UdnkuOoLUwTYxuGzde65l&ust=1524207090208647
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facilitations et met en place des programmes d’information à l’attention des entreprises visant à optimiser 

leur process de dédouanement. L’Etat intervient dans le financement des entreprises exportatrices via les 

dispositifs de la DG Trésor et également via la banque publique d’investissement, Bpifrance, en lien avec la 

Région. Enfin, le conseiller diplomatique placé auprès du préfet de région renforce le lien entre les acteurs 

du territoire avec le réseau diplomatique et les objectifs de diplomatie économique de la France. 

 

La CCI Paris Île-de-France est un établissement public à caractère administratif dont les représentants sont 
élus par l’ensemble des entreprises. En qualité de corps intermédiaire de l'Etat, elle exerce une « fonction 
de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des 
autorités étrangères » et « contribue au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement 
des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des 
conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à 
l'accomplissement de ces missions » (Art 1er de la loi du 23 juillet 2010 qui modifie l’article 710 – 1 du code 
du commerce). Dans le cadre de la convention signée avec la Région au printemps 2017, la CCI Paris Île-de-
France est reconnue comme un acteur majeur pour le développement des entreprises et pour la formation 
en Île-de-France. 
 
Business France, établissement public industriel et commercial, est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française. Placée sous l’autorité des ministères chargés de l’économie, 
des affaires étrangères et de l’aménagement du territoire, elle a notamment pour mission d’accompagner 
les PME et ETI dans leur développement export. Le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 fixe le cadre 
de son action et notamment les conditions dans lesquelles l’agence assure ses missions en partenariat avec 
les collectivités territoriales et au service des entreprises. 
 
Bpifrance est la Banque publique d'investissement créée par la loi du 31 décembre 2012, organisme 
français de financement et de développement des entreprises. Elle est en particulier chargée de soutenir 
les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les entreprises innovantes en 
appui des politiques publiques de l'État et des Régions. Depuis 2017, Bpifrance Assurance Export est la 
nouvelle agence française de gestion des garanties publiques à l’export. 
 

La Région Île-de-France assure le pilotage de la politique d’internationalisation sur son territoire. Le SRDEII 
désigne au sein de la chaîne de valeur relative à l’internationalisation des entreprises Business France et la 
CCI Paris Île-de-France comme partenaires et opérateurs privilégiés en Île-de-France. Bpifrance, au côté de 
la Région en tant qu’acteur du financement des projets internationaux des entreprises françaises, est le 
partenaire financier aux étapes de mobilisation des aides et d’appui aux missions réalisées dans les pays 
étrangers. 
 

Les priorités et compétences de la Région en matière d’internationalisation de l’économie de son territoire 
rejoignent la mission d’intérêt public dont Business France, Bpifrance et la CCI Paris Île-de-France sont 
chargées dans ces domaines.  
 

Considérant que près de 6 millions d’emplois sont directement ou indirectement induits par l’export en 

France, soit près d’un quart de la population active employée, et que l’Île-de-France est la première région 

exportatrice (20,2 % des exportations françaises), la Présidente du Conseil Régional, le Directeur Général 

de Business France, le Président de la CCI Paris Île-de-France et le Directeur Général de Bpifrance 

affirment leur volonté d’agir ensemble, en Île-de-France, pour contribuer à :  

 

 Réduire le déficit du commerce extérieur en biens (hors énergie) et renforcer l’excédent en 

services ; 

 Faire progresser le nombre d’entreprises exportatrices en Île-de-France ; 
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 Augmenter le chiffre d’affaires à l’export des entreprises franciliennes de manière durable ; 

 Rendre l’action publique simplifiée, lisible et efficiente pour les entreprises afin d’accélérer et 

sécuriser leur internationalisation. 

 

A ces titres, ils manifestent leur détermination en région Île-de-France à atteindre les objectifs des 

principaux axes de la politique nationale de soutien à l’export présentée par le Premier ministre le 23 

février 2018 à Roubaix. Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans le cadre de la stratégie définie 

conjointement avec la Région au titre du PRIE (Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises), 

dénommé #Export Leader, structuré en 3 axes qui constituent autant d’ambitions : 

 

 « Un interlocuteur unique et un parcours vers l’export » - + 700 exportateurs par an en 

sensibilisant les dirigeants au potentiel d’un développement à l’international et en leur offrant un 

parcours d’accompagnement structuré : des services innovants et un interlocuteur unique ; 

 « S’allier pour conquérir de nouveaux marchés à l’international » - Créer, accélérer et exploiter 

collectivement les opportunités d’affaires. Un effort particulier sera fait en direction des 

entreprises des filières franciliennes prioritaires : numérique (services, logiciels & infrastructure, 

cyber-sécurité, etc.), santé et agroalimentaires, ainsi que des membres du Paris Region business 

club et du club ETI ; 

 « Renforcer la place d’affaires franciliennes en faveur de l’export » - Promouvoir les salons 

franciliens à rayonnement international pour conforter la position de l’Île-de-France comme leader 

mondial, en vue d’attirer les décideurs étrangers et d’accroître les courants d’affaires noués avec 

les entreprises franciliennes. 

 

Dans le cadre stratégique de #Export Leader, la Région Île-de-France, Business France, la CCI Paris Île-de-

France et Bpifrance, constituant la nouvelle TEAM FRANCE EXPORT Île-de-France (TFEIDF), en lien avec les 

services de l’Etat en Région et les opérateurs privés de l’accompagnement international : 

- Proposent une offre régionale lisible d’accompagnement des entreprises à l’export. Les entreprises 

franciliennes doivent pouvoir bénéficier d’un service public de soutien à l’export lisible, efficace et 

opérationnel, depuis nos territoires jusqu’à l’international, par :  

 une articulation des priorités export avec les stratégies de filières régionales et les besoins des 

entreprises, 

 la diffusion bien plus large d’une culture de l’export, 

 un soutien public plus simple et des modes de financement compétitifs ; 

- Décident d’unir sans réserve tous leurs efforts, d’harmoniser leurs services d’accompagnement 

export, de partager leurs informations et de mettre en commun leurs compétences pour 

constituer le socle opérationnel de la « TEAM FRANCE EXPORT Île-de-France ». 

 

Les autres parties prenantes publiques et privées de l’accompagnement international seront associées 

par le Comité de pilotage (cf. Engagement 7), dans la mesure où elles pourront proposer et mettre en 

œuvre des solutions concrètes et pertinentes pour l’accompagnement des entreprises à l’international. 

 
Engagement 1 : Créer le « guichet Export Île-de-France »  

 

Le guichet Export Île-de-France offrira à toutes les entreprises, du néo-exportateur à l’exportateur 

confirmé, de la TPE à l’ETI, un accompagnement homogène et adapté à leurs besoins. Ce guichet Export Île-

de-France reposera à la fois sur :  
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- sur une plateforme web unique d’information et d’orientation, dont la prescription sera assurée 

par l’ensemble de l’écosystème économique régional et en particulier par les membres de la Team 

Export Île-de-France ; 

- sur un guichet, présent dans l’ensemble des bassins d’emplois franciliens, matérialisé au plan 

opérationnel par les équipes de Team France Export Île-de-France pilotées, par la CCI Paris Île-de-

France, avec l’appui de Business France, en lien avec les réseaux #Leader1. Ses points d’entrée 

seront aussi bien locaux (Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales - CCIT et Chambres de 

Commerce et d'Industrie Départementales - CCID) que régional (Direction Générale Adjointe - 

Service aux Entreprises et Développement International – DGA SEDI), sectoriels que généralistes, 

afin d’offrir un niveau de service complet sur l’ensemble des territoires d’Île-de-France. 

 

 
 

Les signataires conviennent qu’au-delà de la notion de guichet et la mise en place d’un interlocuteur 

unique au service de chaque entreprise sur le territoire francilien, l’enjeu principal du partenariat se situe à 

la fois dans la détection d’entreprises non encore exportatrices et l’accompagnement des exportateurs 

existants dans leur développement international. Il s’emploiera également à pérenniser les exportateurs 

irréguliers et les « déçus de l’export ». 

 

Le plan de prospection établi par la TFEIDF est calibré afin d’atteindre les différents paliers annuels : 

                                                           
1
 Les réseaux #Leader rassemblent les acteurs identifiés sur les 25 bassins d’emploi en Île-de-France pour territorialiser 

les interventions de la région. 
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 1840 entreprises rencontrées et qualifiées : rendez-vous effectif auprès de l’entreprise ; 

sensibilisation au sujet export ; incitation à l’utilisation de la plateforme de solutions numériques 

(cf. Engagement 5) ; 

 690 entreprises préparées : réalisation d’une prestation de préparation en France (diagnostic, 

atelier d’information marchés, mise aux normes des produits, préparation au pitch, recherche de 

financement, Business Plan Export…) ; 

 460 entreprises accompagnées à l’étranger : mise en œuvre du Business Plan Export au moyen 

d’accompagnements proposés par la TFEIDF. 

 

Dans le cadre de la stratégie #Export Leader, la Région met en œuvre à l’échelle collective, un plan de 

sensibilisation des chefs d’entreprises au moyen de l’organisation de 9 évènements annuels qui 

mobiliseront de l’ordre de 800 entrepreneurs sur la période 2019-2021. La TFEIDF sera partie prenante de 

ces évènements aux côtés des acteurs privés et réseaux d’affaires existants. 

 

La Région s’engage à appuyer le plan de prospection de la TFEIDF en fournissant un fichier-cible 

comprenant les entreprises appartenant aux filières identifiées comme prioritaires à l’export en Île-de-

France : filières numérique (services, logiciels & infrastructure, cyber-sécurité etc.), santé et 

agroalimentaire. Ce fichier recensera notamment les PME de croissance et les ETI en tant que cibles 

privilégiées du plan de prospection. Les entreprises membres du Paris Region Business Club (PRBC) seront 

également mises en relation auprès de la TFEIDF. 

 

La TFEIDF s’engage à présenter en Comité de Pilotage de #Export Leader un reporting semestriel du niveau 

de réalisation des objectifs et les projections à venir dans le cadre d’un calendrier d’exécution. Le suivi des 

objectifs sera effectué sur 3 niveaux : plan de prospection et objectifs généraux (1840/690/460) ; focus 

filières prioritaires (taux de répartition des objectifs généraux par filière) et entreprises bénéficiant de l’aide 

régionale. 

 

Ces indicateurs seront complétés par des éléments de suivi apportés par les partenaires, en particulier en 

ce qui concerne les entreprises bénéficiant du mentoring des CCEF dont les données seront croisées avec 

ces derniers ainsi que par un suivi apporté par la TFEIDF du nombre d’entreprises orientées au travers de la 

plateforme de solutions vers les prestations des CCEF.  

 

In fine, ce plan de prospection doit permettre de : 

 Participer à l’augmentation du Chiffre d’Affaires Export des entreprises accompagnées ; 

 Prospecter principalement les entreprises identifiées comme faisant partie des filières 

prioritaires2 à l’export en mesurant le taux de répartition des entreprises préparées par filière 

prioritaire ;  

 Articuler les accompagnements proposés par l’ensemble des acteurs de la TFEIDF pour 

développer un véritable parcours à l’export et mesurer le taux de prescription entre les partenaires 

de la TFEIDF au travers d’un suivi des leads. Les partenaires seront invités par le comité de pilotage 

de #Export Leader à assurer ce monitoring de leads. 

 

Engagement 2 : Renforcer le lien opérationnel entre Business France et le réseau des CCI  

 

                                                           
2
 3 filières prioritaires en Île-de-France sont identifiées selon leur potentiel à l’export : filières numérique (Services, 

Logiciels & Infrastructure, Cyber-sécurité etc.) ; Santé et Agroalimentaires 
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Aujourd’hui, la CCI Paris Île-de-France mobilise une soixantaine de collaborateurs dans l’accompagnement à 

l’internationalisation des entreprises, dont environ 45 conseillers. Ceux-ci se répartissent entre divers 

champs d’activité, proximité départementale, expertises géographiques ou sectorielles, incluant des 

opérations liées au programme européen Enterprise Europe Network (EEN), à l’information réglementaire, 

aux formations, aux foires et aux salons internationaux. Au-delà, 24 collaborateurs interviennent pour 

proposer et mettre en œuvre les formalités et documents dont ont besoin les entreprises dans leur 

prospection et leurs ventes à l’international. 

 

Business France a renforcé depuis le 1er janvier 2019 les équipes consulaires existantes par le « transfert » 

de sept collaborateurs. Les profils de poste qui ont été définis en concertation entre Business France et la 

CCI Paris Île-de-France portent sur des compétences sectorielles. Les conseillers ainsi sélectionnés, 

rémunérés par Business France, ont intégré fonctionnellement la structure consulaire d’accueil et ils sont 

chargés, comme l’ensemble de l’équipe internationale, de porter toute l’offre d’accompagnement de la 

TFEIDF.  

 

Un collaborateur expérimenté, de niveau Direction, issu de Business France, a été placé auprès du 

Directeur du développement international des entreprises de la CCI Paris Île-de-France pour être associé au 

déploiement et au fonctionnement en commun du nouveau dispositif. 

 

Cette force de frappe commune d’une cinquantaine de conseillers est au service des PME franciliennes. 

Dans une posture d’écoute et de conseil, les 24 conseillers internationaux (en équivalent ETP) de la TFEIDF 

deviendront le référent export de l’entreprise et lui apporteront les meilleures solutions, issues du 

dispositif public ou du secteur privé, au bon moment, en fonction de sa maturité et des moyens dont elle 

dispose. 

Les autres "conseillers" de la CCIR apportent à la TFEIDF une expertise territoriale, événementielle, 

juridique, européenne, de réseau et de formation qui sert à leur mission. 

 

Chaque conseiller international s’adresse à un secteur d’activité spécifique et dispose d’un portefeuille 

clients comprenant essentiellement des TPE et PME dont les profils se distinguent selon leurs degrés de 

maturité à l’international : 

1. Les ETI exportatrices 

2. Les grosses PME à potentiel export 

3. Les TPE/PME à potentiel export 

4. Les grosses PME modestes à l’export 

5. Les moyennes PME modestes à l’export 

6. Les TPE modestes à l’export 

7. Les PME faibles à l’export mais régulières 

8. Les PME faibles à l’export et irrégulières 

 

Dans ce cadre, une attention renforcée sera portée sur les filières prioritaires de #Export Leader : 

numérique (services, logiciels & infrastructure, cyber-sécurité etc.), santé et agroalimentaire. 

 

Les conditions d’accueil à la CCI Paris Île-de-France, de l’ensemble des collaborateurs Business France 

placés auprès de ses équipes, ont été précisées dans le cadre d’une convention d’hébergement spécifique.   

 

La CCI Paris Île-de-France et Business France s’accordent sur le maintien de compétences géographiques 

ciblées au sein de la CCI, au niveau régional, en lien avec le réseau de TFE à l’étranger, pour des actions de 

Business diplomatie, d’animation de clubs et réseaux internationaux et d’organisation d’événements pays. 
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Par ailleurs, la TFEIDF s’appuie, dans les services de la CCI Paris Île-de-France, sur une équipe dédiée à 

l’organisation de pavillons nationaux ou régionaux au titre des salons à l’étranger, en complément de 

Business France, et à l’organisation ou à la participation au titre de salons franciliens à vocation 

internationale. 

 

Enfin, la TFEIDF sera très régulièrement informée des événements et accompagnements conduits par la CCI 

Paris Île-de-France dans le cadre du programme européen EEN afin de favoriser les complémentarités entre 

les programmes et actions d’EEN en Île-de-France et ceux qu’elle met en œuvre. 

 

Engagement 3 : Harmoniser l’offre et les méthodes pour être plus lisible par les entreprises 

 

Un travail approfondi détermine actuellement les complémentarités sur les offres de services respectives 

de la CCI Paris Île-de-France et Business France afin de parvenir à la plus grande efficience et aboutir à une 

offre commune optimisée. 

 

Cette offre associera l’offre de l’ensemble des acteurs publics et partenaires de la TFEIDF, au premier rang 

desquels la Région et Bpifrance, ainsi que les solutions proposées par des opérateurs privés contribuant à 

l’accompagnement export des entreprises. 

 

Cette nouvelle offre commune allant du primo-exportateur à l’entreprise fortement exportatrice quelle que 

soit sa taille, depuis sa préparation jusqu’à son succès commercial, doit contribuer très significativement 

aux résultats des objectifs de #Export Leader. La TFEIDF ouvre sur l’ensemble de la Team France Export 

« Monde », dans un continuum de la France à l’étranger.  

 

Les soutiens de la Région, notamment les dispositifs d’aides de la gamme « up » (PM’UP, TP’UP et 

INNOV’UP), seront systématiquement valorisés et mobilisés, en tant que besoin, pour les projets de 

démarrage et de croissance des entreprises à l’international.  

 

Les soutiens financiers, en assurance et garantie, portés par Bpifrance, seront promus en lien avec la 

banque publique.  

 

Dans la logique de la TFEIDF, les entreprises seront suivies dans la durée par un conseiller export 

référent et orientées à chaque moment, en fonction de leurs besoins, vers l’offre et le partenaire pertinent, 

qu’ils soient public ou privé. 

 

Conscients que le combat de l’export se joue d’abord en France, dans tous ses territoires, une nouvelle 

dynamique de prospection CCI/BF/Région/BPI sera mise en place autour d’un ciblage et d’un portefeuille 

renouvelés, en lien avec les réseaux #Leader. Business France mettra pour cela à disposition toute sa 

connaissance des marchés mondiaux par filière. 

 

Engagement 4 : Partager l’information dans la durée et en temps réel, pour un meilleur ciblage et un 

meilleur suivi des entreprises dans leur développement export  
 

Un outil CRM est mis en place par Business France avec l’appui financier de l’Etat. Ses objectifs et son 

architecture ont été définis en concertation avec les CCIR et il prend en compte les outils déjà mis en place 

par celles-ci. Les CCIR s’engagent à organiser l’interopérabilité avec leur propre CRM, telle qu’elle aura été 
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convenue à la suite de cette concertation, de telle sorte que la traçabilité complète du soutien à l’export 

soit assurée au sein d’un même outil de la France jusqu’à l’étranger. 

 

En Île-de-France, des données seront partagées, entre Business France, la CCI Paris Île-de-France et la 

Région pour, 

 

- Appuyer les Chargés de mission de la Région dans leur travail d’instruction : pour chaque entreprise 

candidate à une aide régionale, il sera extrait une fiche depuis le CRM One Team destinée au 

Chargé de mission de la Région pour compléter son instruction. Business France mettra à 

disposition de la Région un module de recherche connecté à One Team lui permettant de réaliser 

cette extraction. Un accès à l’espace de dépôt des dossiers de demande d’aide de la Région « Mes 

démarches » sera ouvert par la Région au coordinateur de la TFEIDF. Un développement spécifique 

sera étudié (prise en charge Région à envisager) afin de permettre l’automatisation du transfert de 

cette fiche depuis le CRM One Team vers l’espace dédié de la Région « Mes démarches ». 

 

- Animer les communautés d’entreprises par la Région : pour chaque événement à caractère 

économique que la Région souhaite organiser (concertation de filière, réunion d’information 

territoriale, etc.), la Région adresse une demande au coordinateur de la TFEIDF  précisant les 

entreprises visées par l’événement (et les critères de sélection des entreprises). Celui-ci 

communique ensuite la liste des entreprises à la Région (sous format Excel) avec la dénomination 

de l’entreprise, le contact, l’adresse mail, etc. L’invitation à l’événement sera faite par la Région.  

 

Ces extractions pour préparer la promotion d’événements comprendront les données suivantes : 

a) Raison sociale 

b) SIRET 

c) Secteur d’activité 

d) Effectif total  

e) Chiffre d’Affaires (CA) et Chiffre d’Affaires Export (CAE) 

f) Coordonnées 

g) Missions et prestations d’accompagnements réalisés par TFEIDF 

h) Tag bénéficiaire d’une aide régionale 

i) Zone géographique export  

 

Sur des cibles à fort volume3 de destinataires, les mailings pourront être réalisés directement au 

départ de One Team sous une adresse « région ». Pour les évènements concernant l’international, 

un co-branding sera recherché. 

 

- Suivre le déploiement de la politique d’internationalisation : la Région aura accès à un module de 

reporting connecté à One Team, lui permettant de visualiser, sous la forme de tableaux de bord, 

des indicateurs prédéfinis. 

 

                                                           
3
 Cibles définies par les conseillers de la TFEIDF afin de délivrer un suivi « premium » au bénéfice de l’entreprise. Le 

scoring est défini en fonction des critères de segment de l’entreprise, sa consommation (types de prestations, volume 
et CA de ses commandes), capacité de l’entreprise à absorber de nouveaux marchés, ses capacités financières, son 
niveau d’innovation etc. 
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La Région et la TFEIDF étudieront donc les possibilités techniques et juridiques d’exportation respective des 

données entre le CRM développé par Business France pour la TFE et celui de la Région (lorsque celui-ci sera 

déployé fin 2019).  

 

Concernant les données collectées via la plateforme des solutions et plus largement la collecte des données 

auprès des entreprises en lien avec les équipes de la TEAM FRANCE EXPORT, les conditions de leur 

utilisation sont encadrées par des documents légaux (mention légale sur la plateforme, conditions 

générales d’utilisation, charte de protection des données personnelles) et, plus largement par les 

conditions générales de vente. 

 

Engagement 5 : Encourager la culture de l’export en région Île-de-France en s’appuyant notamment sur la 

formation et le digital 
 

Une plateforme digitale, dite « plateforme des solutions », développée par Business France sur crédits 

nationaux, sera déployée en Île-de-France pour promouvoir la nouvelle offre et le nouveau dispositif, après 

concertation avec la CCI PARIS ÎLE DE FRANCE et prise en compte des outils qu’elle a mis en place.  

 

Elle sera adaptée aux spécificités de la région, s’enrichira des outils existants de la CCI Paris Île-de-France 

et de Business France, et sera placée sous la marque de la Région. 

 

Des outils digitaux complémentaires seront déployés par la Région aux services des entreprises sur la 

plateforme. Celle-ci permettra un accès direct à une base de données mutualisée d’intelligences 

économiques, avec un contenu éditorial, la Région étant prête à étudier les modalités de financement pour 

les entreprises franciliennes l’accès à des informations aujourd’hui payantes :  

 
Type de publication Description 

Périodiques 

Guides et rapports annuels 

Fiches pays 

Fiches marchés 

Lettres d’informations économiques (publications du Trésor, Objectif Afrique etc.) 

Informations réglementaires 

Brèves réglementaires 

Synthèses réglementaires 

Publication douanières de la Cellule-conseil aux entreprises 

Actualités économiques 

Informations sectorielles 

Actualités & brèves 

Calendrier d’évènements commun 

 

Cette plateforme de solutions vise à fournir une offre instantanée de solutions et valeurs ajoutées pour les 

entreprises franciliennes. Des liens avec les applications proposées par les autres acteurs pourront être 

envisagés.  

 

Un Comité Editorial composée de la Région Île-de-France, de BUSINESS FRANCE et de la CCI PARIS ÎLE DE 

FRANCE se réunira en tant que besoin.  

 

Engagement 6 : Contribuer à l’optimisation de la programmation des actions collectives  

 

L’obligation, prévue par le SRDEII, d’une labellisation par le Programme France Export des opérations 

collectives à vocation nationale réalisées à l’étranger (missions et pavillons nationaux ou régionaux sur 

salons à l’étranger), et d’une double validation par Business France et la Région pour les opérations à 

vocation régionale, a déjà donné de bons résultats et permis des synergies. Cette obligation sera donc 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxqSL4MXaAhXoTN8KHXy2DgMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ordif.com/content/chambre-de-commerce-et-dindustrie-paris-ile-de-france&psig=AOvVaw2UdnkuOoLUwTYxuGzde65l&ust=1524207090208647
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maintenue pour les opérateurs publics ou bénéficiant de financements de la Région. La validation pour les 

opérations à vocation régionale sera dorénavant transférée au Comité technique de la TFEIDF (cf. 

Engagement 7).  

 

A compter du 2nd semestre 2019, pour ce qui est des événements et missions collectives à l’export 

organisés en Île-de-France (ateliers, workshops, séminaires, géographiques ou thématiques, journées 

pays… salons franciliens à caractère international et conventions d’affaires), les deux partenaires CCI Paris 

Île-de-France et Business France s’engagent à monter une programmation commune et un agenda 

commun accessible sur la plateforme web des solutions. Ce dernier intégrera, sous certaines conditions 

(avec un souci de sélectivité, d’éviter des doublons et de rechercher des synergies), la programmation 

d’autres acteurs actifs sur ce genre d’événements (comme le MEDEF, la CGPME, les Douanes, les banques, 

etc.).  

 

Les évènements d’affaires et salons professionnels à rayonnement international présents en Île-de-France 

sont des vecteurs permettant d’appuyer l’internationalisation des entreprises franciliennes. L’amélioration 

de leur visibilité sur les marchés cibles, qui relève notamment de la mission de PROMOSALONS, et 

l’augmentation de la présence de décideurs et prescripteurs étrangers sur les évènements prioritaires 

permettront de renforcer l’impact commercial international pour les entreprises franciliennes. 

 

L’ensemble des opérations collectives en France et à l’étranger sera l’occasion de promouvoir et de 

valoriser l’offre d’accompagnement proposée en Île-de-France ainsi que les dispositifs de soutiens PM’UP, 

TP’UP et INNOV’UP. 

 

Engagement 7 : Une gouvernance collective et ouverte 

 

Un Comité de pilotage, commun à ce protocole et à la stratégie #Export Leader, animé par la Région, se 

réunira une fois par semestre. Il sera composé des partenaires publics et privés de l’internationalisation des 

entreprises franciliennes. Ces partenaires pourront compter parmi cette liste non-exhaustive des 

signataires de #Export Leader : comité francilien des Conseillers du Commerce Extérieur, Douanes, secteur 

bancaire, OSCI et ses membres, Promosalons, le CRT, PRE, Stratexio, Viparis, fédérations (Cgpme, Medef, 

Unimev), clubs (Paris Region Business Club, Club ETI) et associations à vocation internationale.  
 

Un Comité Technique, également commun à ce protocole et à la stratégie #Export Leader, animé par la 

Région, réunissant les signataires du Protocole, ou leur représentant à haut niveau, se réunira 2 à 3 fois par 

an. Il pourra, en fonction de son ordre du jour, faire périodiquement intervenir d’autres signataires de la 

stratégie #Export Leader. 

 

Les signataires se mobilisent pour la mise en œuvre des présents engagements qui s’inscrivent pleinement 

dans les dispositions adoptées par le Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises 2019-2021. 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxqSL4MXaAhXoTN8KHXy2DgMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ordif.com/content/chambre-de-commerce-et-dindustrie-paris-ile-de-france&psig=AOvVaw2UdnkuOoLUwTYxuGzde65l&ust=1524207090208647
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Fait à Montreuil, le 2 octobre 2019 

 

 

Pour la Région Île-de-France,      Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Pour Business France,       Pour la CCI Paris Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Pour Bpifrance, 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRxqSL4MXaAhXoTN8KHXy2DgMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ordif.com/content/chambre-de-commerce-et-dindustrie-paris-ile-de-france&psig=AOvVaw2UdnkuOoLUwTYxuGzde65l&ust=1524207090208647
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Règlement d’intervention du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans franciliens 

 
 
Bases réglementaires 
 
Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission  du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis.  
Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Objectifs du dispositif 
 
Le présent dispositif a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans franciliens, abondé par la Région Ile-de-France et 
la Ville de Paris, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
(CCIPIF) et la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France (CRMA IdF). 
 
Champ de la mesure 
 
Ce dispositif est mobilisé de manière exceptionnelle suite :  

- aux manifestations des « gilets jaunes » intervenues les samedis de novembre 2018 
à mars 2019 à l’occasion desquelles ont été provoquées d’importants dommages à 
l’encontre des commerçants et artisans dans plusieurs quartiers de la capitale et plus 
largement en Ile-de-France ;  

- à l’explosion de la rue de Trévise survenu dramatiquement le 12 janvier 2019, qui est 
également venue impacter de nombreux commerçants et artisans avec des 
conséquences désastreuses sur leur activité ;  

- à l’incendie qui a ravagé le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret dans la nuit 
du samedi 17 août au dimanche 18 août. 

 
Définition des bénéficiaires et conditions d’éligibilité 
 
Publics éligibles :  

o Avoir une activité économique en tant que commerçant, artisan, profession 

libérale ou entreprise indépendante (y compris franchisée) ; 

o Avoir entre 0 et 50 salariés ;  
o Avoir son établissement en Ile-de-France ;  
o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations (stands et/ou vitrines 

détruites, conteneurs isothermes, caisses enregistreuses, traces de fumée, 
magasins pillés et saccagés, etc.) constituant des dommages qui conduisent 
à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, achat de 
mobiliers ou d’équipements nécessaires à la poursuite de l’activité, etc.) 
laissant, après intervention des assurances, à un reste à charge s’élevant au 
moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait notamment de la 
franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou justifié sur 
présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs ; 

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 
sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 
(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 
charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 
attestation sur l’honneur des indiquant les aides de minimis octroyées et à 
venir. 



 
 
 
Dépenses éligibles 
 
Dégradations (stands et/ou vitrines détruites, conteneurs isothermes, caisses 
enregistreuses, traces de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) survenues lors des 
manifestations des « gilets jaunes », de l’explosion de la rue de Trévise ou de l’incendie du 
marché de Levallois-Perret, qui conduiraient à des dommages laissant, après intervention 
des assurances, à un reste à charge pour le commerçant ou l’artisan.  
 
Nature des aides 
 
Les aides accordées aux professionnels le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, notifiées par la Région et la Ville de Paris (le 
cas échant). L’aide à chaque commerçant et artisan est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 
2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le 
commerçant ou l’artisan. Le montant de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à 
charge pour le commerçant ou l’artisan, du fait notamment de la franchise indiquée par les 
documents des assureurs, et/ou justifié sur présentation de factures non prises en charge 
pour tout ou partie par les assureurs. L’aide est plafonnée à 7 000€ par dossier présenté. 
 
Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé à Paris, 
les aides forfaitaires sont prises en charge à deux-tiers par la Région et à un tiers par la Ville 
de Paris.  
 
Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé en Ile-de-
France, hors de Paris, les aides forfaitaires sont prises en charge intégralement par la 
Région.  
 

L’enveloppe maximale allouée au dispositif par la Région s’élève à 1 M€.  

 
 
Instruction et versement des aides 

 
1. Réception des projets : les dossiers de demande d’aides peuvent être déposés par 

les professionnels du 20 mars au 20 décembre 2019 auprès de  la CCI PIdF et la 
CRMA IdF, sous format papier ou dématérialisé.  
 

2. Présélection : par ordre d’arrivée des dossiers, la CCI PIdF ou la CRMA IdF se 
prononcent dans un délai de 5 jours sur l’éligibilité ou pas du projet à partir du dossier 
réceptionné, et  informent le dépositaire par courrier ou courriel.  
L’artisan ou le commerçant attendant des justificatifs de la part de son assureur peut 
déposer son dossier et le compléter ultérieurement (dans un délai maximum de 2 
mois). Le dossier est instruit au moment où il est déclaré complet.   

 
3. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 

dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier. 
 
Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de : 



- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 
€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 
d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 
dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 
commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 
pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 
franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 
leur contrat d’assurance.  
 

4. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 
PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 
réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 
dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région et 
de la Ville de Paris les documents constitutifs des dossiers déposés.  
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets. 

 
5. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 

dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 
PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région et à la Ville de Paris la liste et les 
coordonnées des bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de 
refus, la CCI PIdF et la CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans 
un délai 10 jours. La Région et la Ville de Paris doivent être tenue informées des 
décisions de refus avant leur notification au bénéficiaire. 

 
6. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région et 

la Ville de Paris adressent une lettre de notification informant le bénéficiaire de l’aide 
attribuée, précisant le montant respectivement attribué par la Région et la Ville de 
Paris. 

 

 

Engagements des bénéficiaires 

Respect des conditions d’éligibilité. 
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Avenant n°2 à la convention de Fonds de 
soutien aux commerçants et artisans 

franciliens 

Entre : 

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional n° CP 2019-377, en date du 18 septembre 2019,  
ci-après dénommée la « Région » 

- la Ville de Paris, dont le siège est situé place de l’Hôtel de Ville, 75 004 Paris, 
représentée par sa Maire, Mme Anne HIDALGO, dûment habilitée à cet effet par la 
délibération du Conseil municipal n°XXX, en date du XX/XX/XXXX,  
ci-après dénommée la « Ville de Paris » 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, dont le siège est 
27 avenue de Friedland, 75 008 Paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée par M. 
Didier KLING, Président,  
ci-après dénommée la « CCI PIdF », 

- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 
1 boulevard de la Madeleine, 75 009 paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée 
par M. Laurent MUNEROT, Président, 
ci-après dénommée la « CRMA IdF », 

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), 



 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
2019-148 en date du 19 mars 2019 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris n°XXX en date du XX/XX/XXXX 
approuvant la présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention,  

Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention.  

Le préambule ci-après remplace celui de la convention initiale. 

A l’occasion des manifestations des « gilets jaunes » intervenues les samedis de novembre 
2018 à mars 2019 dernier ont été provoqués d’importants dommages à l’encontre des 
commerçants et artisans dans plusieurs quartiers de la capitale et plus largement en Ile-de-
France. Ce sont plus de 200 commerçants et artisans qui ont été fortement affectés par les 
exactions liées aux manifestations des « gilets jaunes » (vitrines détruites, traces de fumée, 
magasins pillés et saccagés, etc.). 

Un autre événement, survenu dramatiquement le 12 janvier 2019, avec l’explosion de la rue 
de Trévise, est également venu impacter de nombreux acteurs économiques avec des 
conséquences désastreuses sur leur activité. 

Enfin, de manière tragique, un incendie a ravagé le marché Henri-Barbusse de Levallois-
Perret dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août. Il est venu très fortement 
impacter l’activité des artisans et commerçants. 

La Région mobilise d’ores et déjà ses dispositifs dits « de droit commun » auprès des 
commerçants et artisans franciliens afin de répondre à leurs besoins, à savoir TP’up, ainsi 
que le prêt croissance aux TPE et le fonds régional de garantie bancaire.   

La Ville de Paris a également décidé de mettre en place des aides exceptionnelles sous la 
forme notamment d’exonération de redevances et de taxes. 

La Région a décidé de faire davantage, face à ces situations d’urgence fort préoccupantes, 
de concert avec la CCI PIdF et la CRMA IdF, afin de soutenir financièrement les 
commerçants et les artisans impactés par ces dégradations. 

Par conséquent, la Région met en place un fonds de soutien aux artisans et 
commerçants franciliens ayant subi des dégradations matérielles dans le cadre des 
manifestations des « gilets jaunes », de l’explosion de la rue de Trévise, comme cela 
avait été annoncé en séance plénière du Conseil régional d’Île-de-France le 17 
décembre 2018, et de l’incendie du marché de Levallois-Perret. Le même jour, la Maire 
de Paris demandait de participer à un fonds de soutien dans une lettre à la Présidente 
du Conseil régional. Au total, le fonds sera doté de 1,5 M€ abondé à hauteur de 1 M€ 
par la Région et 0,5 M€ par la Ville de Paris. 



Au titre de sa compétence confiée par la Loi NOTRe en matière d’aides aux entreprises, la 
Région Ile-de-France autorise, conformément à l’article L 1511-2 I du CGCT, la Ville de Paris 
à abonder le fonds de soutien aux commerçants et aux artisans.  

Le sous-article ci-après remplace celui de la convention initiale. 

AU SEIN DE L’ARTICLE 3 : 

3.1. Objectifs poursuivis 

Le fonds de soutien vise à aider financièrement sous la forme de subvention d’équipement 
les commerçants et les artisans franciliens ayant subi des dégradations matérielles dans le 
cadre des manifestations des « gilets jaunes », de l’explosion de la rue de Trévise 
intervenue le 12 janvier 2019 et de l’incendie du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret. 
La période couverte est celle :  

- des samedis de novembre et décembre 2018, janvier et février 2019, pour les 
manifestations des « gilets jaunes »,  

- le 12 janvier 2019 pour la rue de Trévise à Paris ;  
- les 17 et 18 août pour le marché de Levallois-Perret. 

Cette action combinée de la Région, de la Ville de Paris, de la CCI PIdF et de la CRMA IdF, 
vise à permettre aux professionnels franciliens touchés de maintenir leur activité de 
proximité, dynamique et accueillante, indispensable à l’animation d’une vie de quartier, dans 
les secteurs géographiques « touchés » par les événements mentionnés ci-avant. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs régionaux accessibles aux 
commerçants et aux artisans, notamment TP’up, le prêt croissance aux TPE et le Fonds 
régional de garantie (opérés avec BPI France), le fonds de soutien aux commerçants et 
artisans se limite à intervenir sur les dégradations des lieux de vente en Ile-de-France 
survenues sur la période précisée ci-dessus impliquant des dépenses immobilisables. 

Les autres dispositions de la convention non modifiées demeurent en vigueur. 

Fait à Paris, le  

En 4 exemplaires originaux 

La Présidente 
du Conseil régional 

Valérie PECRESSE 

La Maire de Paris 

Anne HIDALGO 



Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France 

Laurent MUNEROT 

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France 

Didier KLING 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019334
DU 18 SEPTEMBRE 2019

PARIS RÉGION UP - AIDES PM'UP, TP'UP, INNOV'UP ET AUTRES
DISPOSITIFS MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES -

5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  17  juin  2014,  modifié  par  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n°  SA 40391 relatif  aux aides à la recherche, au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU la communication de la Commission n° 2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’Etat à la RDI ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2014-58 du 27 janvier  2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ses articles L 1511-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la délibération n° CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000 relative à la ligne 48 " financement et
développement de l'entreprise " – Création d'un Fonds de garantie régional ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : des structures d’accompagnement ;
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VU la  délibération  n°  CP 11-046  du  27 janvier  2011 :  « Favoriser  l’accès au crédit  des PME
franciliennes – Fonds Regionaux de Garantie OSEO et SIAGI » ;

VU la délibération n° CP 11-187 du 10 mars 2011 portant diverses mesures d’ordre économique ;

VU la délibération n° CP 12-071 du 26 janvier 2012 : « Favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes : dotation 2012 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France partenariat Etat-
Région pour l’instruction des appels a projet PM’up » ;

VU la délibération n° CP 12-496 du 12 juillet 2012 : « Favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes : dotation 2012 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France » ;

VU la délibération n° CR 37-12 du 28 juin 2012 relative à la politique régionale de soutien au
parcours résidentiel du créateur d’entreprises innovantes : de l’immobilier d’entreprises exemplaire
aux écoparcs/écopoles ;

VU la délibération n° CP 13-182 du 4 avril 2013 : « favoriser l’accès au financement des PME
franciliennes - dotation 2013 du Fonds Régional de Garantie OSEO Île-de-France – Dotation 2013
du Fonds Régional de Garantie SIAGI Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 13-726 du 17 octobre 2013 : « Favoriser l’accès des PME franciliennes
au crédit et aux fonds propres – Dotation du Fonds Régional de Garantie Île-de-France - dotation
du Rebond prévention augmentation de capital du fonds régional de co-investissement soutien aux
réseaux de business angels – Lancement d’un marché pour la réalisation d’une étude ex ante
préalable  à  la  mise  en  place  d’outils  d’ingénierie  financière  bénéficiant  de  fonds  FEDER  du
programme 2014-2020 » ;

VU la délibération n° CP 14-126 du 30 janvier 2014 relative à la dotation du Fonds Régional de
Garantie Île-de-France Bpifrance Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 15-326 du 17 juin 2015 relative à la gamme régionale de financement :
attributions de subventions dans le cadre des politiques régionales de soutien aux associations de
prêts d’honneur – Modification des modalités de fonctionnement du Fonds Régional de Garantie
(FRG) Bpifrance Île-de-France relatives au prêt participatif d’amorçage ;

VU la  délibération  n°  CP 15-660  du  8  octobre  2015 :  « Favoriser  l’accès au crédit  des  PME
franciliennes : dotation du Fonds Régional de Garantie Bpifrance Île-de-France » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 portant prorogation du règlement budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la délibération n° CR 110-16 du 16 juin 2016 relative au Fonds de garantie PME et prêt TPE ;

VU la délibération n° CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au Fonds régional de garantie et prêt
croissance  TPE  –  Adoption  des  conventions  entre  la  Région  Île-de-France et  Bpifrance  et
affectation de crédits pour 2016 ;
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VU la  délibération n°  CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région Up  –
Attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France  – Adoption du schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017 relative au Paris Région UP – Mise en place
et adaptation des aides Innov’up, PM’up et TP’up – Attribution de subventions dans le cadre des
dispositifs PM’up, TP’up et Back up ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative à Paris Région UP ;

VU la délibération n° CP 2018-53 du 24 janvier 2018 relative au Paris Région UP – Attribution de
subventions  dans  le  cadre  des  dispositifs  PM'up,  TP'up  et  BACK'up  –  Programme
d'investissements d'avenir - promotion des aides régionales ;

VU la délibération n° CP 2018-115 du 16 mars 2018 modifiée relative à l’attribution des aides aux
entreprises :  PM'up et  TP'up –  Adoption d'une convention avec Bpifrance de mise en œuvre
financière du programme Innvo'up Leader PIA ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP – Attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up et d'Innov’up
Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité et autres
affaires économiques ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-334 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Désignation de 23 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe 1 à la délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 4 072 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 635 000 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 437 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2019.

Article 2 : Désignation de 17 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe 2 à la délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 692 070 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 492 910 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
«TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 199 160 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202
«TP’up » du budget 2019.

Article 3 : Abondement par redéploiement du Fonds Régional de Garantie

Adopte l’avenant n° 4 à la convention pluriannuelle relative au Fonds régional de garantie
Île de France, en annexe 3 à la délibération, prévoyant le redéploiement des dotations disponibles
du FRG 1 en extinction, au profit du FRG 2 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Cet avenant est sans incidence financière.

Article  4  :  Nouveau  règlement  d’intervention  Innov’up  et  abondement  du  FRI  (Fonds
Régional pour l’Innovation)
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Approuve  le  nouveau  règlement  d’intervention  de  l’aide  Innov’up,  en  annexe  4  à  la
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 2 100 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up
disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  «  Action  économique  »,  Code  fonctionnel  92  «
Recherche et innovation », Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », Action
19200201 « Innov’up », du budget régional 2019.

Article 5 : Abondement d’Innov’up Leader PIA

Approuve l’avenant à la convention de gestion financière du Programme d’Investissements
d’Avenir  (PIA)  Action  «Projets  d’innovation  »  entre  Bpifrance et  la  Région,  en annexe 5  à  la
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 4 575 610 € afin d’abonder le fonds Innov’up sur
le  volet  subvention,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  «  Action  économique  »,  Code
fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,  Programme  HP  92-002  (192002)  «  Soutien  à
l’innovation », Action 19200201 « Innov’up », du budget régional 2019.

Affecte une autorisation de programme de 2 253 659 € afin d’abonder le fonds Innov’up sur
le volet avance remboursable, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
Code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à
l’innovation », Action 19200201 « Innov’up », du budget régional 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 170 732 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
Programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises »,
Action  19100102  «  Sensibilisation  à  l’entreprenariat  accompagnement  et  financement  des
entreprises », du budget régional 2019.

Article 6 : Autorisation donnée à l’EPT Boucle nord de Seine et la CA Roissy pays de France
pour participer au financement de régimes d’aide régionaux

Décide d’autoriser l’EPT Boucle nord de Seine à participer au financement du régime d’aide
régional « Entrepreneuriat ».

Décide d’autoriser la CA Roissy pays de France à participer au financement des régimes
d’aide régionaux « Prix », « Entrepreneuriat » et « Aides pour les projets à utilité sociale ».

Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention
type par délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 susvisée et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation des 23 bénéficiaires PM'up
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Désignation de 23 bénéficiaires PM’up

Jury du 11 Juillet 2019

Raison sociale Filière Ville  Subvention 
attribuée 

Date de prise 
en compte 
des dépenses

Nombr
e de 
stagiai
res

Actronika Numérique Paris                 180 000 € 22/03/2019 3

APIDATA Numérique Paris                 150 000 € 18/03/2019 3

ASGARD SA Aéronautique, 
spatial et 
défense

RIS-ORANGIS                 250 000 € 09/11/2018 3

BESTEK Industrie MAROLLES EN 
HUREPOIX

                250 000 € 20/03/2019  

BIOtransfer Agriculture, 
Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

Montreuil                 220 000 € 15/01/2019 3

CAROSSINO Autre Saint Ouen 
l'aumône

                  90 000 € 07/05/2019 3

CINDARELLA COIFFURE Industrie COMBS LA 
VILLE

                200 000 € 04/01/2019 3

CN FILMS Numérique PARIS                 150 000 € 05/04/2019 3

DEEPKI Numérique Paris                 180 000 € 04/10/2018 3

DRHM 
INVESTISSEMENTS

Industrie Buc                 175 000 € 23/01/2019 3

EASIWARE Autre PARIS                 180 000 € 26/12/2018 3

ETUDES ET CHANTIERS 
ILE DE FRANCE

Autre EVRY                 170 000 € 06/12/2018 3

FOREPAAS SAS Numérique Neuilly sur 
Seine

                180 000 € 19/04/2019 3

jalgos Numérique Paris                 150 000 € 15/04/2019  3

Les Cuistots Migrateurs Autre Montreuil                 190 000 € 07/12/2018 3

MYD'L Autre Saint-Denis                 250 000 € 23/04/2019 3

OCTOPEEK SAS Numérique Enghien les                 150 000 € 28/03/2019 3



bains

Optique de Précision J 
Fichou

Industrie Fresnes                 250 000 € 19/12/2018 3

SAS NOO CORP Autre Paris                 180 000 € 08/04/2019  3

SCALINX Autre PARIS                 180 000 € 08/10/2018 3

Tradeparency Autre Paris                 150 000 € 29/01/2019 3

tremplin95 Autre Domont                   77 000 € 08/02/2019 2

Weglot Numérique BOIS-
COLOMBES

                120 000 € 20/12/2018 3
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Annexe 2 : Désignation des 17 bénéficiaires TP'up
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Désignation des 17 bénéficiaires TP’up

Raison-sociale Filière Ville Ventilation 
subvention 

de 
fonctionnem

ent

Ventilation 
subvention 

d'investisse
ment

Total 
subvention

Date 
transmission 
- Demande

Enga
geme

nt 
stagi
aire

XPERTECH Autre PARIS 8E  
ARRONDISSEME
NT

21 120 € 15 150 €    36 270 € 29/10/2018 2

ATELIER 
EMELIA

Autre NEMOURS 25 000 € 7 500 €    32 500 € 20/02/2019 2

XD MOTION Numérique COIGNIERES 55 000 €    55 000 € 19/04/2019 2

INEXIOS santé MONTMAGNY 12 000 € 39 000 €    51 000 € 19/04/2019 2

IMPRIMERIE 
COPIE SERVICE 
SARL

Numérique VERSAILLES 55 000 €    55 000 € 26/04/2019 2

VIDMIZER Numérique PARIS 16E 
ARRONDISSEME
NT

25 000 € 6 000 €    31 000 € 15/05/2019 2

ORASYS Numérique PALAISEAU 16 000 € 8 700 €    24 700 € 17/05/2019 2

POWERUP Ville 
durable et 
intelligente

AULNAY-SOUS-
BOIS

10 000 € 45 000 €    55 000 € 17/05/2019 2

ACT ON EAT Agroaliment
aire 

PUTEAUX 3 500 € 35 100 €    38 600 € 18/05/2019 2

BUILDING FOR 
CLIMATE

Autre PARIS 18E 
ARRONDISSEME
NT

19 540 € 10 760 €    30 300 € 24/05/2019 2

MIROITERIE 
VITRERIE DES 
MUREAUX

Autre LES MUREAUX 55 000 €    55 000 € 29/05/2019 2

SARL PERUCCA 
ET PERONINO

Artisanat PARIS 14E 
ARRONDISSEME
NT

45 700 €    45 700 € 04/06/2019 2

CANOPEE 
STRUCTURES

Ville 
durable et 
intelligente

CHAMPS-SUR-
MARNE

17 000 € 27 600 €    44 600 € 05/06/2019 2

EYESPLEASUR
E

Autre PARIS 6E 
ARRONDISSEME
NT

50 000 €    50 000 € 14/06/2019 2

DERMWAY 
PARIS

Autre PARIS 8E 
ARRONDISSEME
NT

25 000 € 8 700 €    33 700 € 18/06/2019 2

MENUISERIE 
SAINT ANTOINE

Artisanat ENNERY 26 700 €    26 700 € 20/06/2019 2

OPENERGY Autre BOULOGNE-
BILLANCOURT

25 000 €  2 000 €   27 000 € 07/06/2019 2
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Avenant n°4 à la CONVENTION pluriannuelle relative

au Fonds Régional de Garantie Île-de-France

ENTRE :

la Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen,

Représentée par la Présidente du Conseil Régional,

Dument habilitée par CP 2019-334,

d’une part, 

ET

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4.800.000 €, identifiée sous le numéro 319.997.466, 
RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31, avenue du Général Leclerc, 
représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Général,

d’autre part.

Vu le règlement d’intervention relatif au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 1 (FRG1), adopté 
par délibération n°CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000.

Vu la convention n°10024658, relative au FRG1, adoptée par délibération n° CP 11-046 du 27 janvier 
2011 et signée avec Bpifrance le 17 février 2011, et ses avenants de 1 à 8 :

avenant n°1, adopté par délibération n° CP 11-187 du 10 mars 2011, signé le 18 mars 2011 ;
avenant n°2, adopté par délibération n° CP 12-071 du 26 janvier 2012, signé le 16 février 2011 ;
avenant n°3, adopté par délibération n° CP 12-496 du 12 juillet 2012, signé le 27 juillet 2012 ;
avenant n°4, adopté par délibération n°, CP 13-182 du 4 avril 2013, signé le 30 avril 2013 ;
avenant n°5, adopté par délibération n° CP 13-726 du 17 octobre 2013, signé le 23 octobre 2013 ;
avenant n°6, adopté par délibération n° CP 14-126 du 30 janvier 2014, signé le 18 février 2014 ;
avenant n°7, adopté par délibération n° CP 15-326 du 17 juin 2015, signé le 29 juin 2015 ;
avenant n°8, adopté par délibération n° CP 16-373 du 12 juillet 2016 signé le 25 août 2016.

Vu la délibération n° CR 110-16 du 16 juin 2016, relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 
2 (FRG2)

Vu la convention n° 10024658, relative au FRG2, adoptée par délibération n° CP 15-660 du 8 octobre 
2015 et signée avec Bpifrance le 22 octobre 2015, et ses avenants de 1 à 3 :

avenant n°1, adopté par délibération n° CP 16-373 du 12 juillet 2016, signé le 25 août 2016 ;
avenant n°2, adopté par délibération n° CP 2017-052 du 27 janvier 2017, signé 8 mars 2017 ;
avenant n°3 adopté par délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017, signé le 22 novembre 2017.



avenant n°4 - 2/6

PREAMBULE

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement du Fonds Régional de 
Garantie Ile de France 2 (FRG2). Les documents repris en annexe font partie intégrante de la présente 
convention.

ARTICLE 1 – Réabondement du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France

Il est prévu de réabonder le Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 à hauteur d’un montant de 
7 209 369 euros pour l’année 2019.

Cette dotation provient des redéploiements du FRG1 Ile-de-France extinctifs constatés à l’arrêté des 
comptes du 31/12/2018.

Cette dotation disponible est affectée entre les trois dispositifs « Volet Général », « Spécifique-Prêts 
d’Amorçage » et « Prêts Back-Up » selon les modalités de l’annexe financière n°4 du FRG2 jointe au 
présent avenant.

ARTICLE 2 – Novation :

Les autres dispositions de la convention du 22 octobre 2015 et de ses avenants n°1, 2 et 3, non 
modifiées par le présent avenant, restent inchangées. 

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur de l’avenant N°4

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.

Fait à Paris, le
En deux exemplaires originaux.

Pour la Région, Pour Bpifrance Régions,
La Présidente du Conseil régional Le Directeur Général
Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX
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ANNEXE 4

« ANNEXE FINANCIERE »

Dotations 2019 du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2

Volets Dotation FRG 2 
Transferts issus du 
FRG 1 extinctif au 

31/12/2018
Total

Volet Général 0 6 858 737 6 858 737

Volet spécifique Prêts d'Amorçage 0 0 0

Volet Prêts Back Up 0 350 632 350 632

Total 0 7 209 369 7 209 369
Commission d'assurance 0

Financement 2019 FRG 2 Ile-de-France
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Production en risque utilisé 146 693 479 
Dotation consommée 14 669 348 
Coefficient multiplicateur 10 

Dotation non consommée 2018 7 040 360 
Produits financiers 2018 375 938 
Commissions de garantie 2018 3 525 263 
Rémunération de Bpifrance Régions 2018 1 800 299 -            
Total ressources redéployables 9 141 263 

FRG1 Transferts issus du FRG1 au 31/12/2018 6 858 737 

Objectif de production annuel sur utilisation  160 000 000 
Coefficient multiplicateur 2019 10 
Dotation théorique 2019 16 000 000 
Dotation nouvelle à verser 0
Capacité d'engagement 160 000 000

Assurance Commission à verser  (5% de la dotation 
nouvelle) 0

Besoin en dotation 

FRG 2 Ile-de-France - Volet Général

Production FRG2 en 
2018

Montant des 
ressources 

redéployables du 
FRG 2 pour 2019
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Production en risque utilisé 4 671 200 
Dotation consommée 2 335 600 
Coefficient multiplicateur 2 

Dotation non consommée 2018 2 091 656 
Produits financiers 2018 51 620 
Commissions de garantie 2018 227 009 
Rémunération de Bpifrance Régions 2018 118 666 -              
Total ressources redéployables 2 251 619 

FRG1 Transferts issus du FRG1 au 31/12/2018 -

Objectif de production annuel sur utilisation  4 200 000 
Coefficient multiplicateur 2019 2 
Dotation théorique 2019 2 100 000 
Dotation nouvelle à verser 0
Capacité d'engagement 4 503 237

Assurance Commission à verser  (5% de la dotation 
nouvelle) 0

Besoin en dotation 

FRG 2 Ile-de-France - Volet Amorçage

Production FRG2 en 
2018

Montant des 
ressources 

redéployables du 
FRG 2 pour 2019
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Production en risque utilisé 978 000 
Dotation consommée 326 000 
Coefficient multiplicateur 3 

Dotation non consommée 2018 105 430 
Produits financiers 2018 8 268 
Commissions de garantie 2018 18 447 
Rémunération de Bpifrance Régions 2018 10 050 -                      
Total ressources redéployables 122 094 

FRG1 Transferts issus du FRG1 au 31/12/2018 350 632 

Objectif de production annuel sur utilisation  1 300 000 
Coefficient multiplicateur 2019 3 
Dotation théorique 2019 433 333 
Dotation nouvelle à verser 0
Capacité d'engagement 1 418 179

Assurance Commission à verser  (5% de la dotation 
nouvelle) 0

FRG 2 Ile-de-France - Volet Prêts Back Up

Production FRG2 en 
2018

Montant des 
ressources 

redéployables du 
FRG 2 pour 2019

Besoin en dotation 
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REGLEMENT D’INTERVENTION D’INNOV’UP

La région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la 
compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous 
les territoires.
Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de 
faire du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de 
répondre à de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de 
développement de l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, un 
atout pour la compétitivité et l’attractivité de l’Île-de-France. 
Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus 
potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de 
soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 
Pour répondre à cet enjeu, la région Île-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de 
service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou sociales, 
les innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.
Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale.

1. Base juridique 
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union Européenne, la communication de la Commission n°2014/C198/01 du 27 juin 2014 
C3282 du 21 mai 2014 relative à l'encadrement des aides d'Etat à la RDI, le Règlement général 
d'exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission Européenne le 17 juin 2014 
modifié par règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, le régime 
cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement 
et à l'innovation (RDI) pour la période 2014–2020, le Code général des collectivités territoriales 
et la délibération cadre régionale n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative à la création d' 
Innov'up.

2. Structures éligibles
Innov’up s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’innovation s’inscrivant dans le cadre 
de leur activité économique. 
Sont éligibles, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (y compris les associations 
ayant une activité économique), de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 1,5 milliard d’euros ou dont le total bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros. 
Elles doivent par ailleurs posséder au moins un établissement secondaire en Île-de-France et y 
mener leur projet.

3. Projets éligibles
Conformément au cadre d’intervention prévu par le régime SA.40391, sont éligibles les projets 
caractérisés en termes de Recherche, Développement et Innovation (RDI), relatifs à des 
produits, services, procédés, organisations ou à l’innovation sociale ; dans la limite des 
possibilités offertes par les textes d’encadrement susmentionnés. 



Le dispositif est ouvert aux projets depuis l’étude de faisabilité technique et économique, 
jusqu’à l’expérimentation de la solution innovante, en passant par les étapes de développement 
technique et de prototypage.

4. Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :
 Qualité de l’innovation : nature, degré de maturité, de risque porté par l’entreprise
 Potentiel économique : du projet et de l’entreprise, marché, stratégie, positionnement
 Contribution au développement de l’Île-de-France : ancrage territorial, retombées 

sociétales et environnementales
 Qualité du projet : équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du 

programme R&D

5. Dépenses éligibles
Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 relatif aux aides à 
la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ils pourront en particulier comprendre :
 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liées à la réalisation du projet ;
 Le coût d’amortissement du matériel et des instruments affectés au projet ;
 Les dépenses de recherche sous-traitée à des prestataires extérieurs publics ou privés ;
 Les dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, 

d’acquisition de technologies ou de savoir-faire.

6. Taux de subvention
Les taux de subvention applicables sont ceux du régime cadre exempté numéro SA.40391 
relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). En fonction de la 
taille de l’entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25% et 70%.

7. Montant de l’aide
L’aide maximum est de 500 000 euros sous forme de subvention et de 3 millions d’euros en 
avance remboursable.

8. Modalités des aides 

- Attribution des aides 
L’aide et son montant sont déterminés après instruction de la demande par les partenaires 
financeurs et sont notifiés au bénéficiaire.

- Date de prise en compte des dépenses 
L'aide doit être incitative. Par conséquent, le dossier de demande d'aide doit être déposé avant 
le démarrage du projet. L'aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt 
du dossier de demande d'aide. Toute dépense réalisée avant le dépôt de la demande d'aide 
rend le projet inéligible au présent dispositif.
Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de 
la demande d'aide. La région Île-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d'apprécier 
la date de début des travaux, la nature et le coût estimé des dépenses pour lesquelles la 
subvention est sollicitée. 
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AVENANT N°4 A LA CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENT D’AVENIR – PIA 3 »

EN REGION ILE-DE-FRANCE

La Région Ile-de-France, 
représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2018 -115 du 16 mars 2018,

ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

Et

Bpifrance Financement, société anonyme au capital de 839 907 320 euros, identifiée sous le numéro 
320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 avenue du Général 
Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur Exécutif,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu les Conventions du 7 avril 2017 entre l’Etat et Bpifrance relative au Programme d’Investissements 
d’Avenir (action « Concours d’innovation ») ;

Vu courrier de la Région du 29 avril 2017, en réponse à l’appel à candidature ;

Vu notification du Premier Ministre du 7 juin 2017 ;

Vu la « Convention Régionale Tripartite » entre l’Etat, la Région, l’EPIC Bpifrance, et Bpifrance 
Financement relative à l’Action « Programme d’Innovation » ;

Vu la délibération N° CP 2018-115 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 16 mars 
2018 approuvant la convention financière régionale PIA 3 « Projets d’Innovation » ; 

Vu la Convention financière régionale PIA 3 « Projets d’Innovation » signée le 31 mai 2018 et ses 
avenants N°1 et 2 ; 

Vu la délibération N° CP 2018-573 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 21 
novembre 2018 approuvant le présent avenant N°3 à la convention financière PIA 3 « Projets 
d’Innovation ». 
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ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant à la convention financière régionale PIA 3 a pour objet de réabonder les actions 
« Projets d’innovation » du fond au titre de l’année 2019 d’un montant de 7 millions.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION FINANCIERE REGIONALE

Les dispositions de l’article 4 de la convention financière régionale – PIA 3 « Projets d’Innovation » signée 
le 31 mai 2018 et de ses avenants N°1, 2 et 3 sont modifiées comme suit :

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

4.1 Versement des aides régionales en subventions et avances remboursables

Le montant total de l’aide régionale est fixé à la somme de 27 Millions d’Euros au titre de l’action « projet 
d’innovation », selon la répartition suivante entre subventions avances récupérables et frais de gestion :

- 17 648 780 euros d’intervention en subventions (67% du financement total),
- 8 692 684 euros d’intervention en avances récupérables (33% du financement total).
- 658 537 euros de frais de gestion. 

Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements sont effectués selon les modalités suivantes :

- une avance de 13 500 000 euros composé d’une part de 13 170 732 euros au titre des volets 
d’interventions, soit 8 824 390 euros pour le volet subventions et 4 346 342 euros pour le volet 
avances récupérables, et d’autre part de 329 268 euros pour le volet frais de gestion, dès la 
signature des présentes.

- le solde, soit 13 500 000 euros composé d’une part de 13 170 732 euros au titre des volets 
d’interventions (8 824 390 euros pour le volet subventions et 4 346 342 euros pour le volet 
avances récupérables), sur appel de fonds dès qu’il sera constaté une utilisation  de l’avance 
versée correspondante à hauteur de 80%, et d’autre part de 329 268 euros pour le volet frais de 
gestion, sur la base des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître 
les montants accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires.

Ces versements feront l’objet d’un virement sur le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB 
sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 

Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 3 
Ile-de-France comprenant quatre compartiments correspondant à quatre sections comptables ci-après 
dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France » (67% des aides régionales, net de la 
réserve de frais),

(ii) Avances Récupérables « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France » (33% des aides 
régionales, net de la réserve de frais),

(iii) Frais de gestion « PIA 3 Projets d’Innovation Ile-de-France »,
(iv) Frais externes « PIA 3 Projets d’innovation Ile-de-France »,

Ces ressources seront augmentées des indus constatés au titre des aides financées par la présente 
convention.
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Les emplois du fonds sont constitués :

- du montant des aides octroyées, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes tels que définis ci-après.

Les autres dispositions de la convention financière régionale – PIA 3 « Projets d’Innovation » signée le 31 
mai 2018 et de ses avenants N°1, 2 et 3 non modifiées par la présente restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen, le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La Présidente  
de la Région Ile-de-France 

Valérie PECRESSE

Le Directeur Exécutif
Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152461-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019343
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 3ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n° 352/78,  (CE)  n° 165/94,  (CE)  n° 2799/98,  (CE)  n° 814/2000,  (CE)  n°
1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2014-58  du  27 janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la Stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CP  15-701  du  8  octobre  2015  modifiée  relative  au  programme  de
développement rural  (FEADER) – Agriculture et environnement – Agriculture périurbaine – 2ème

affectation 2015 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre de la
stratégie régionale pour une agriculture durable et de proximité – 3ème affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ; 

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018, relative au Pacte agricole et à sa mise
en œuvre : adoption de 4 règlements d’intervention ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-449  du  21  novembre  2018  portant  4ème affectation  pour  une
agriculture durable et de proximité – 1ères affectations dans le cadre du Pacte agricole ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-343 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « ALIMENTAIR »  au financement des projets
détaillés dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de  222 546,68 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 16-432 du 21 septembre 2016 modifiée et
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  222 546,68 € disponible sur le
chapitre budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-
industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire», action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des
produits », du budget 2019.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  investissements  dans  les
exploitations  agricoles  »,  dans le  cadre  des  appels  à  projets  «  Bâtiments  agricoles  »  et  «
Diversification », à  l’attribution d’une subvention d’un montant total de 1 500 000,00 €.
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Affecte  en  faveur  de  l’Agence  de  Services  et  de  Paiement  (ASP)  une  autorisation  de
programme d’un montant de 1 500 000,00 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique »,
code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  Pêche,  Agro-industrie  »,  programme  HP 93-001  (193001)
«  Agriculture et agro-alimentaire », action 19300109 « Aide au développement, à la diversification
et à la qualité des produits », du budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer,  au titre du dispositif  «  Contrat de Filières »,  au financement des
projets détaillés dans les fiches-projet ci-jointes en annexe n° 1, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 20 529,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-449 du 21 novembre 2018 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  20 529,00  € disponible  sur  le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-
industrie»,  programme  HP  93-001  (193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de
l’agroalimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif «  Soutien régional en faveur de l’agriculture
biologique dans le cadre du Programme de développement rural de la région Île-de-France»
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet ci-jointe en annexe n° 1, par l'attribution d'une
subvention d'un montant maximum prévisionnel de 600 000,00 €.

Affecte  en  faveur  de  l'Agence  de  services  et  de  paiement  (ASP)  une  autorisation
d'engagement de 600 000,00 € disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)  «
Actions agrienvironnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2019.

Article 5  : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020)»,  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  ci-jointe  en  annexe  n°  1,  par
l’attribution  en  faveur  de  la  SAFER d’une  subvention  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
300 000,00 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000,00  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939  « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme  PR  93-003  (493003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action  493003076  «
Agriculture péri-urbaine», du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020, volet 6 « Territorial »,
sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action
622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) »

18/09/2019 14:56:53



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-343 

Article 6 : 

Approuve la convention-cadre de soutien aux activités du Centre d’Elaboration du Plan de
Professionnalisation  Personnalisé  (CEPPP)  entre  la  région  Ile-de-France,  le  Département,  la
DRIAAF et la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France, ci-jointe en annexe n° 2  et autorise
la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : 

Approuve la convention-cadre de Soutien aux activités des Points Accueil Installation (PAI)
entre la Région Ile-de-France, le(s)  Département(s),  la DRIAAF et  l’Association Régionale des
Points Accueil Installation en Ile-de-France, ci-jointe en annexe n° 3 et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Article 8 : 

Approuve la convention financière relative à la mise en œuvre de la convention cadre de
soutien  aux  activités  des  Points  Accueil  Installation  (PAI)  entre  la  région  Ile-de-France,  le(s)
département(s),  la DRIAAF et l’Association Régionale des Points Accueil  Installation en Ile-de-
France, ci-jointe en annexe n° 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 9 : 

Approuve la convention financière relative à la Mise en Œuvre de la convention-cadre de
soutien  aux  activités  du  Centre  d’Elaboration  du  Plan  de  Professionnalisation  Personnalisé
(CEPPP)  entre  la  région  Ile-de-France,  le(s)  département(s),  la  DRIAAF  et  la  Chambre
d’agriculture de région Ile-de-France, ci-jointe en annexe n° 5 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 10 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n° 1 à
la délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE 1 : FICHESPROJET
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19006475 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : SAS LES DEUX GOURMANDS 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 326 683,00 € HT 40,00 % 130 673,00 €  

 Montant total de la subvention 130 673,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES DEUX GOURMANDS 

Adresse administrative : FERME NEUVE 

78121 CRESPIERES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LOUIS BATAILLE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : fabrication de biscuit et négoce de miel 

  

Dates prévisionnelles : 5 avril 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à  réaliser l'opération 
 
Description :  
Il s’agit d’une entreprise qui exerce une activité de fabrication de biscuits et négoce de miel. Cette 
entreprise s'est créée en 2012, avec pour concept de proposer des biscuits dont les recettes et matières 
premières proviennent d’Ile-de-France. Elle s’est ensuite développée pour intégrer le négoce de miel (et a 
mis en place une autre société liée pour le volet production).  
 
Le projet consiste à développer les capacités de production et de stockage de l'outil de production, situé à 
Crespières.  
 
Cette installation nouvelle doit permettre un meilleur stockage pour le miel.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production AB (conditions prévues par 
le règlement d’intervention) 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements de production 
(four, détailleuse...) 

82 281,00 25,19% 

Matériel de production et de 
conditionnement 

51 077,00 15,64% 

Travaux d'aménagement - 
espace de stockage 

193 325,00 59,18% 

Total 326 683,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 130 673,00 40,00% 

Prêts bancaires 196 010,00 60,00% 

Total 326 683,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007486 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : EARL DES LAVANDIERES 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 111 017,00 € HT 40,00 % 44 406,00 €  

 Montant total de la subvention 44 406,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DES LAVANDIERES 

Adresse administrative : 27 RUE DES MOULINS 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PIERRE MICHEL PETIT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2019 - 18 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à  réaliser l'opération 
 
Description :  
Le projet consiste à recréer des locaux de transformation permettant l'abattage, la découpe et la 
transformation du poisson (fumage et possibilité de plats cuisinés) pour la vente directe, et la vente à des 
tiers professionnels (restauration et moyenne distribution locale). 
Ce projet permet au bénéficiaire d'intégrer des circuits de proximité et de se réapproprier une partie de la 
valeur ajoutée de la filière alimentaire.  
         
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production 100% franciliennes 
(conditions prévues par le règlement d’intervention) 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 51 440,00 46,34% 

Equipement transformation et 
vente 

59 577,00 53,66% 

Total 111 017,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 44 406,00 40,00% 

Fonds propres 66 611,00 60,00% 

Total 111 017,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007489 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : FICIF SERVICES 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 41 248,20 € HT 40,00 % 16 499,28 €  

 Montant total de la subvention 16 499,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FICIF SERVICES 

Adresse administrative : 58 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur DIDIER GAVENS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de Développement d’une Filière de Valorisation de la Venaison en Région Île-de-
France 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à  réaliser l'opération 
 
Description :  
Le développement d'une filière francilienne de venaison est inscrit au Pacte Agricole. 
Dans ce cadre, ce projet consiste à équiper un premier lieu centralisateur des productions sur un site 
proche de futurs partenaires transformateurs une chambre froide homologuée "centre de collecte". Le lieu 
a été identifié sur un terrain de la zone du Belair, à Rambouillet, sur un  terrain proche de futurs 
partenaires de transformation (Valor viande...). La Fédération (FICIF) est en train d'acquérir ce site avec 
l'appui de la commune de Rambouillet (acquisition et permis de construire en cours de demande). Cet 
outil est une chambre froide externe "autonome" (ne nécessitant pas de bâtiment extérieur) de 57 m3 
avec les travaux d'installation (dalle et évacuation).  Le matériel est propriété de FICIF Services et fera 
l'objet d'une utilisation encadrée pour les partenaires (cf. projet de contrat d'engagement). 
 
Ce projet est complémentaire territorialement de celui porté par Territoire 77.    
     
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production à 100% d'origine 
francilienne (conditions prévues par le règlement d’intervention) 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement et installation 
d'une chambre froide 

41 248,20 100,00% 

Total 41 248,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 16 499,28 40,00% 

Autofinancement 24 748,92 60,00% 

Total 41 248,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007492 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : TERRITOIRE 77 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 77 421,00 € HT 40,00 % 30 968,40 €  

 Montant total de la subvention 30 968,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERRITOIRE 77 

Adresse administrative : 1016 RUE DE FONTAINEBLEAU 

77720 BREAU  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BRUNO MOLLOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 18 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à  réaliser l'opération 
 
Description :  
Le développement d'une filière francilienne de venaison est inscrit au Pacte Agricole. 
 
Dans ce cadre, ce projet consiste à équiper les premiers lieux de production partenaires de Seine-et-
Marne en chambres froides homologuées "centres de collecte". 4 premiers outils de collecte "autonomes" 
sont prévus : 1 de 19 m3 (positionné au siège de Territoire 77) installation comprise sur site dans locaux 
existants, et 3 outils positionnés chez des partenaires ""amont"" qui en assureront l'installation dans leurs 
locaux, 1 de 57 m3,  et  2 de 13 m3. Le matériel est propriété de TERRITOIRE 77 et fera l'objet d'une 
utilisation encadrée. 
 
Ce projet est complémentaire territorialement de celui porté par FICIF Services.  
 
Pour mention dans le cadre des autres territoires franciliens, FICIF Services va investir sur 1 première 
chambre froide centralisée, qui sera basée sur un terrain (en cours d'achat) de la Zone du Belair, à 
Rambouillet, sur un  terrain proche de futurs partenaires de transformation (Valor viande...). 
           
           
  
 



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production 100% d'origine francilienne 
(conditions prévues par le règlement d’intervention) 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissements 77 421,00 100,00% 

Total 77 421,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 968,40 40,00% 

Autofinancement 46 452,60 60,00% 

Total 77 421,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à :  
Aides de minimis entreprise.



 
 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007529 - CONTRAT DE FILIERES IAA AXE D.5 PROMOTION : CERVIA 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERVIA 

Adresse administrative : 43 BOULEVARD HAUSSMANN 

75009 PARIS 09  

Statut Juridique : Association  

Représentant : MONSIEUR GERARD HEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
 
Dans le cadre du Contrat de filière Industries Agro-alimentaires voté en novembre 2018 et animé par 
l’ARIA, l’accent a été mis sur l’innovation alimentaire, portée par le CERVIA. Ainsi, le CERVIA, qui a déjà 
travaillé sur une cartographie de l’innovation alimentaire avec l’IAU, devra renforcer ses actions de 
promotion en la matière.  
 
2 actions ont étés retenues :  
 
- Création de l’édition 2019 du Concours Régional de l’innovation IDFOOD : le concours est l’outil 
permettant de prospecter les start-ups et les porteurs de projets innovants. Le concours de renouvellera 
cette année avec une communication spécifique pour que les agriculteurs rejoignent le concours.  
- Création du club des lauréats : ce club permettra d’assurer un suivi de développement des projets et 
une meilleure valorisation des projets financés.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
 



 
 

Le CERVIA s’est déjà engagé à recruter 3 stagiaires dans le cadre de l’avenant n° 2 à la convention 
triennale d’objectifs et de moyens entre la Région Ile-de-France et le Centre de Valorisation et 
d’Innovation Agricole et Alimentaire de Paris Ile-de-France, adopté par délibération CP 16-116 du 18 mai 
2016. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 50% défini dans le RI Contrat de filières - axe D. Promotion 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Journée de lancement du 
concours IDFood 2020 

20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 50,00% 

Autofinancement 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007535 - CONTRAT DE FILIERES HORTICULTURE-PEPINIERES AXE C 
EXPERIMENTATION ANNEE 2019 (SUBVENTION COMPLEMENTAIRE) : ASTREDHOR SEINE-

MANCHE 

 
 
 

Dispositif : Contrats de filières (n° 00001126) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats de filières 15 041,43 € HT 70,00 % 10 529,00 €  

 Montant total de la subvention 10 529,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AREXHOR IDF - HTE NORMANDIE 

Adresse administrative : RTE DES PRINCESSES 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier ANQUETIL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Dans le cadre du Contrat de filière horticulture-pépinière voté en novembre 2018 et animé par la 
Chambre, il  a été décidé de mettre l’accent sur l’expérimentation afin de valoriser la recherche et à terme, 
de vulgariser les résultats de ces recherches pour les mettre à disposition des agriculteurs.  
 
Plusieurs actions ont été retenues dans ce cadre : 
 
Végétalisation et agriculture en milieu urbain (90 jours) :  
- Essais mis en place sur les substrats urbains et la bioponie  
 
Horticulture et pépinière connectés (120 jours) :  
- Développement de l'utilisation d'outils connectés pour faciliter la gestion des cultures en serre et en 
plateforme de pépinière  
 
Diversification de gammes et développement de nouveaux usages (105 jours) : 
- Recherche de nouvelles gammes répondant à de nouveaux usages (marché urbain) : potées 
comestibles, plantes aromatiques et médicinales en partenariat avec le conservatoire de Milly la Forêt, 
recherche-développement de nouvelles techniques de ventes 



 
 

 
Construction d'une filière de production francilienne labélisée "Végétal local®" (105 jours) : 
- "Travail collaboratif avec le Conservatoire National des Plantes de Milly la Forêt sur le développement 
des gammes Végétal local & Vraies messicoles  
et initiation d'une nouvelle filière pour ces deux labels 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'aide de 70% (RI Contrat de filière - volet C Expérimentation-transfert) 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnes coûts jours 15 041,43 100,00% 

Total 15 041,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 529,00 70,00% 

Autofinancement 4 512,43 30,00% 

Total 15 041,43 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-343 
 

DOSSIER N° 19007184 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 

 
 
 

Dispositif : SAFER (n° 00000238) 

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

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-1700 

                            Action : 493003076- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € HT 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19  RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Lors de la convention établie entre la Région, la SAFER et la Région en 2015 dans le cadre du CPER, il a 
été proposé d’organiser l’action de la Safer autour de 3 missions spécifiques visant un développement 
durable des espaces ouverts franciliens : 
 
1- Limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en conseillant les collectivités et 
territoires de projet dans leur politiques foncières, notamment dans le cadre des grandes opérations 
d’aménagement pour réduire leur impact sur le fonctionnement de ces  espaces, ainsi qu’en développant 
des outils de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme ; 
2- Améliorer la place des activités agricoles, forestières et rurales dans le développement des territoires, à 
travers l’accompagnement des dynamiques agricoles et sylvicoles locales, créatrices d’emplois et de 
richesse  et le développement de projets de territoire dans le respect de l’environnement ; 
3- Protéger l’environnement et les paysages en continuant à développer le dispositif de veille foncière 
avec les collectivités locales, pour lutter contre le mitage, la déshérence des espaces et le morcellement 
parcellaire, en préservant les continuités écologiques et les ressources naturelles. 
 



 
 

Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels  
 
La SAFER dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités.  
 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux dans leur stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des 
territoires ruraux et périurbains (accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en 
minimisant l’impact sur les espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  
 
Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 
 
L’expertise de la SAFER en matière de mobilisation de foncier, de restructuration parcellaire et 
d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de développement rural, est un vrai atout 
notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
 
Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 
 
Le droit de préemption dont dispose la SAFER lui permet de veiller sur les mutations foncières des 
espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation naturelle et agricole. Par la 
veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents acteurs de l’aménagement, la 
SAFER doit permettre de : 
- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière" et "Veille foncière" 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 



 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 

Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
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Département 

 

 

 

 

CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D’ELABORATION DU 

PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) ENTRE LA REGION 

ILE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT XXX, L’ETAT ET LE CENTRE D’ELABORATION 

DU PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE 

 

Entre 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération xx et ci-après 
dénommée « la Région » 
 
 
Le Département de XXX, …  
ci-après dénommé « le Département » 
sis 
 
 
L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 
CEDEX, représentée par sa directrice, et ci-après dénommée « la DRIAAF » 

 
 

d’une part, 
Et 
 
Le Centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé représenté par 
la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, structure labellisée par arrêté 
préfectoral n° IDF-2017-12-21-007 du 21 décembre 2017, sise au 19, rue d’Anjou 75008 
PARIS, représentée par son Président Monsieur Christophe HILLAIRET, et ci-après 
dénommée « le bénéficiaire » 

 
 

d’autre part, 
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APRES AVOIR RAPPELE : 

Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors de 
l’assemblée plénière n°CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir le Centre d’élaboration du plan de professionnalisation 
personnalisé dans la réalisation de sa mission d’accompagnement de tous les candidats à 
l'installation après passage au PAI. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien 
à l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France » adopté par délibération à la 
CP 2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier 
à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé agricoles en Ile-de-France pour 
préparer les jeunes agriculteurs à leur installation. 
 
La labellisation du Centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé 
(CEPPP) par la préfecture de Région Ile-de-France par arrêté n°IDF-2017-12-21-007, 
portant « labellisation des Centres d’Élaboration du plan de professionnalisation 
personnalisé (CEPPP) pour la région d'Ile-de-France ». 
                 
Objectifs  du département 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE  1 : OBJET DE LA CONVENTION :  

 La présente convention a pour objet : 
- De définir les modalités de financement des activités du centre d’élaboration du plan 

de professionnalisation personnalisé par la Région Ile-de-France et le Département 
- D’harmoniser les interventions entre les différents financeurs 

  
  
 ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 
  
Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des CEPPP pour la période 
2018-2020, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par l’E 
tat et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017,  
n°IDF-2017-12-21-007, portant labellisation des Centres d’élaboration du plan de  
professionnalisation personnalisé pour la région Ile-de-France. 
  
La mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la présente convention est établie 
annuellement, par une convention financière entre la structure labellisée CEPPP et la Région  
Ile-de-France. Cette convention précise le montant prévisionnel de l'aide qui sera accordée à  
la structure bénéficiaire, déterminé sur la base des dépenses réalisées en année N-1, et  
instruites par la DRIAAF.  
  
Cette convention précise le cadre de l’intervention du CEPPP dans le dispositif, rappelle les  
moyens dévolus par le CEPPP pour la bonne réalisation de l’action et les modalités  
d’intervention des différents financeurs. 
  
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CENTRE D’ELABORATION DU PLAN DE  
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter les dispositions définies à l’article D. 343-21 du code 
rural, ainsi que dans l’instruction technique DGPE/SDC/2018-613  du 14-08-2018  : 
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- d’être accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage au PAI, 

qu'ils soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de  
diplôme ; 

  
 ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT 

  
5 .1. DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’AIDE : 
  
Le coût des activités liées à l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés est 
défini sur la base des dépenses suivantes : dépenses directes de personnel ; frais de  
déplacement, de restauration, d’hébergement ; location de salle/matériel ; frais de  
fonctionnement courant interne à la structure et frais généraux, si elles sont liées à 
l’opération ; les coûts de  sous-traitance (sur la base des justificatifs demandés en annexes 2 
et 3). Ces dépenses  peuvent être financées à hauteur de 100 %, en vertu des dispositions 
nationales (Instruction  technique DGPE/SDC/2016-651 du 03/08/2016). 
 
5 .2. CIRCUIT DE GESTION 
  
 Modalités d’attribution de l’aide individuelle 
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La délibération relative à la participation de la Région est prise par la Commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France au vu de l’instruction de la demande de 
subvention déposée en année N assortie  des justificatifs de l’année N-1. 
La Région signe la décision juridique d’aide individuelle pour sa part.  
La Région notifie l'attribution de la subvention régionale à son bénéficiaire et en adresse une 
copie à la DRIAAF. 

 
 
5 .3. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 
  
 Modalités de paiement de l’aide individuelle (détaillé en annexe 1) 
Après instruction par la DRIAAF du dossier de paiement entre le 30 juin et le 30 septembre  
de l’année N+1 assorti des pièces justificatives nécessaires et la transmission d’un rapport 
d’instruction signé, la Région procède à la vérification du service fait puis au versement de la 
subvention. 
La Région transmet à la DRIAAF un état récapitulatif des versements effectués auprès du 
bénéficiaire.  
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier. 
  
 
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION  
  
Le Comité Régional Installation Transmission en agriculture (CRIT) dans la région Ile-de-
France, institué créé par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2017, coprésidé par l'Etat et la 
Région Ile-de-France assure le suivi de la présente convention. 
  
 
ARTICLE  7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France et du 
Conseil départemental « XXX ». 
  
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2020. 
  
  
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
  
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
-  les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
  
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la  
subvention versée par la Région et le Département. 
  
  
 ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 
  
 En cas de contentieux, le tribunal de Paris est compétent. 
  
 

LISTE DES ANNEXES : 

Cette convention comporte 3 annexes : 
 
- Annexe 1 : Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des 

PAI ; 
- Annexe 2 : Elaboration des plans de professionnalisation personnalisés – Compte-rendu 

d’exécution financier de la convention ; 
- Annexe n° 3 : Elaboration des plans de professionnalisation personnalisés - Détail des 

justificatifs de dépenses 

 
 
 
 Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen,  
  
  

 Le ____________________________ 
  

Pour la DRIAAF, 
la Directrice,  

  
  
  
  
  

Anne BOSSY 
  

 Le ____________________________ 
 

Pour la Chambre d’agriculture de région 
Ile-de-France, 
Le Président,  

 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

   
 

  
Le _____________ _______________ 

  
  

Pour la Région  Ile de France,  
la Présidente,  

  
  
  
  
  

Valérie PECRESSE 

  
Le ___________________________ 

 
 

Pour le Département de XXX, 
Le Président,  

 
 
 
 
 

XXX 
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ANNEXE 1 

Interventions des financeurs, de la DRIAAF  et de la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France  

Etapes  Acteurs 
Calendrier 

prévisionnel 

A) Information et montage  des projets individuels   

Dépôt des dossiers de demande d’aide auprès de la DRIAAF 

Chambre 

d’agriculture de 

région 

15 Janvier N 

B) Instruction des demandes   

Collecte des pièces constitutives du dossier avec relance(s) 

éventuelle(s) 

- la subvention accordée en N-1 (copie des conventions de 

financement en N-1 pour chaque financeur),  

- le prévisionnel des dépenses et des réalisations techniques 

de l’année N basé sur les réalisations de l’année N-1 

(nombre de PPP agrées et nombre de PPP validés prévus) 

DRIAAF 15/01 au 31/01/N 

Réception du dossier complet  DRIAAF 31/01/N 

Instruction : 

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide  

- Calcul du montant prévisionnel de l'aide  

- Conclusions de la fiche de synthèse des éléments de 

l'instruction  

DRIAAF 31/01 au 15/02/N 

C) Examen des demandes   

Transmission du récapitulatif de la demande par la DRIAAF aux 

financeurs 
DRIAAF 15/02/N 

Visa des financeurs sur le récapitulatif des demandes 

sélectionnées 

Région – 

Département 
15/02 

D) Affectations à la Chambre d’agriculture de région des 

crédits annuels par les financeurs en Assemblée 

délibérante 

Région – 

Département 

Mai de l’année N 

Département ? 

E) Décision juridique d'attribution de l'aide 
Région – 

Département 
Mai-juin N 

F) Mise en paiement   

Contrôle des justificatifs après réalisation du projet : 

- contrôle des pièces 

- calcul du montant 

- conclusions du service instructeur 

DRIAAF 

Du 30 juin au 30 

septembre année 

N+1 

Transmission par la DRIAAF du dossier validé pour mise en 

paiement par les autres financeurs 
DRIAAF 

Envoi au 30 

Septembre N+1 

Validation de service fait : visa des financeurs sur le dossier 

validé pour mise en paiement 

Région – 

Département 
Septembre N+1 

Saisie de l'autorisation de paiement  
Région – 

Département 
Septembre N+1 

Vérification de la liquidation de l'aide à verser 
Région – 

Département 
Septembre N+1 

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire 
Région – 

Département 
Octobre N+1 

G) En cas d'irrégularités   

Décision de déchéance partielle ou totale  
Région – 

Département 
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Liquidation du ou des ordres de recouvrer 

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer 

Mise en recouvrement des sommes dues  

Région – 

Département 
 

H) Recours    

Réponse aux  recours administratif 
Région – 

Département 
 

Réponse aux  recours contentieux  
Région –  

Département 
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ANNEXE 2 

ELABORATION DES PLANS DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISES  

COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINANCIER DE LA CONVENTION  

Portée géographique : départements 75-77-78-91-92-93-94-95 

Dénomination du CEPPP : Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France 

Compte rendu financier de la procédure d'élaboration et de suivi des PPP : 

Dépenses (4) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-traitance  Subvention du financeur  

Dépenses de personnel  
Autres financements 

publics (précisez) 
 

Frais de déplacement, 

hébergement, 

restauration 

 Autres financements  

Frais de location de salle    

Frais de fonctionnement    

Frais généraux    

Somme versée aux 
partenaires (conseillers 
PPP) 

   

    

Dépenses imputables aux 

PPP restant à valider 
   

Total « dépenses » 0 Total « recettes » 0,00 

(4) Les dépenses doivent être réelles et justifiables par des pièces comptables ou de nature probante équivalente. 

Par exemple, les frais de personnel doivent être justifiés sur la base du salaire et du temps passé par des intervenants identifiés par 

session. 

Les autres frais doivent être justifiés par des listes de mandats. 

Les frais généraux doivent être affectés selon une clé de répartition explicité et cohérente. 

Il ne doit pas être utilisé de forfait. 

L’ensemble des pièces sont conservées par le bénéficiaire et seront transmises au financeur sur demande. 

Je soussigné              Christophe HILLAIRET 

Président de la Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France 

Certifie pouvoir justifier les dépenses ci-dessus déclarées par des pièces comptables 

ou de nature probante équivalente. 

Fait le                                  à                            

Signature et cachet 
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ANNEXE 3 

ELABORATION DES PLANS DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISES 

 Détail des justificatifs des dépenses  

Départements : 75-77-78-91-92-93 -94-95 

Dénomination CEPPP : Chambre d ’Agriculture de région Ile-de-France 
  
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE SALAIRES 

  
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif du temps passé à la réalisation de l’opération 

précisant, pour chaque agent, le nombre total de jours consacrés à la réalisation de l’opération ainsi qu’une copie  
des fiches de salaires pour les périodes concernées. Le tableau récapitulatif du temps passé doit être signé par le  
bénéficiaire ou son représentant légal. Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à tenir à jour un tableau de suivi  
détaillé du temps passé à la réalisation de l’opération, à la journée ou par demi-journée. Ce tableau est à  
présenter en cas de contrôle. 
  
Sont éligibles les salaires bruts, les taxes et les cotisations patronales. 
 
Sont inéligibles : 
- les jours de formation, sauf s’ils ont un lien direct avec l’opération ; 
- les jours de congé maladie ; 
- les dividendes du travail ; 
- l’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise ; 
- les plans d’épargne salariale ; 
- les provisions pour les congés payés et les RTT. 
 

 Coût total (salaires + 
charges) pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(a) 

Nombre total de jours 
travaillés pour la période 

du …/…/… au …/…/… 
(b) 

Nombre de jours consacrés à 
l’action pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(c) 

Coût retenu pour 
l’opération 

 
(a) x (c) / (b) 

Agent 1     

     

     

 
Nota bene : les périodes renseignées devront être identiques dans les colonnes (a), (b) et (c). 
 
 
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE STRUCTURE 

 
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des frais de structures pour chaque dépense : loyers, 
fournitures de bureau, eau, gaz, électricité, coût d’entretien des locaux, affranchissement, téléphone, internet, 
assurances. Ce tableau doit être signé par l’agent comptable de la structure. 
 

Nature de la dépense Coût total pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

Clé de répartition 
retenue 

Coût affecté à l’opération pour la 
période du …/…/… au …/…/… 

  … %  

  … %  

  … %  

TOTAL  

 
Ne constituent pas des frais de structure : 
- les frais de déplacement ;  les frais de restauration ;  les frais d’hébergement (ex : nuit d’hôtel) ; 
- les locations de véhicules ;  les dépenses de carburant ;  les impôts, taxes et versements assimilés. 
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JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES SUR FACTURES 

Pour toutes les dépenses autres que les frais de salaires, les frais de structure et les frais de déplacement, le 
bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des dépenses sur factures, répondant au modèle 
suivant : 
 

Action 
(cf article 3) 

Nature de la 
dépense 

Fournisseur 
Numéro de 

facture 
Date d’émission Date d’acquittement 

Montant acquitté 
(HT ou TTC) 

       

       
 

Les dépenses réellement acquittées par le bénéficiaire sont justifiées : 
 
  Soit par des copies des factures acquittées présentant obligatoirement éléments suivants : 

o  La mention « Acquittée le …/…/… » 
o  La date d’acquittement 
o  Le cachet du fournisseur 
o  La signature du fournisseur 

 
  Soit par des copies de factures accompagnées de copies de relevés de comptes bancaires. Le bénéficiaire 

doit mettre en évidence sur chaque relevé de compte les dépenses présentées dans le tableau récapitulatif joint à 
la demande de paiement. Les relevés de compte doivent être suffisamment explicites pour que le service 
instructeur puisse faire le lien entre une facture de l’opération et la preuve de son acquittement par le relevé de 
compte. 
 

  Soit par un état récapitulatif des factures signé d’un comptable public, d’un commissaire aux comptes 
ou d’un expert-comptable. La présence de cette signature apportera la preuve de l’acquittement pour l’ensemble 
des dépenses inscrites dans l’état récapitulatif. Le comptable habilité devra être clairement identifié : nom, 
qualité, signature et cachet. 
 
 
JUSTIFICATIFS DE RECETTES 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au financeur tout élément comptable relatif aux recettes générées directement 
par l’opération subventionnée : vente de prestations, droits d’inscription, diffusion de documents… 
Les éléments comptables attendus sont des relevés bancaires ou toute autre pièce comptable de nature 
équivalente, par exemple un état récapitulatif des recettes certifié par un comptable externe à la structure 
(comptable public, commissaire aux comptes, expert comptable…). 
Les recettes directement générées par l’opération sont intégrées dans le budget global du projet. La subvention 
versée est calculée en conséquence. 
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                                   Département  

 

 

CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 

INSTALLATION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT XXX, L‘ETAT 

ET L’  « ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL INSTALLATION EN ILE-DE-

FRANCE» 

 

Entre 

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP xx et ci-après 
dénommée « la Région » 
 

Le Département de XXX, …  
ci-après dénommé « le Département » 
sis 
 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 

CEDEX, représentée par sa directrice, et ci-après dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Ile-de-France, statuts publiés 

au JORF du 4 novembre 2017, sise à Paris (75001) – 7, rue du  Louvre (n°SIRET : 833 759 

566), représentée par nom du représentant, et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part, 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors de 
l’assemblée plénière n°CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de 
coordination de l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent 
s’installer en agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France » adopté par délibération à la CP 
2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux 
Points Accueil Information en Ile-de-France. 
 
La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de Région Ile-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points accueil installation (PAI), 
pour la région Ile-de-France ». 
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Objectifs du Département 

 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet : 
- De définir les modalités de financement des activités des Points Accueil Installation par la 

Région Ile-de-France et le Département.  
- D’harmoniser les interventions entre les différents financeurs 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 
2018-2020, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par 
l’Etat et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, 
n°IDF-2017-12-21-005, portant labellisation des Points accueil installation pour la région Ile-
de-France. 
La mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la présente convention est établie 
annuellement, par une convention financière entre la structure labellisée PAI et chacun des 
financeurs signataires de la présente convention. Cette convention précise le montant 
prévisionnel de l'aide qui sera accordée à la structure bénéficiaire, déterminé sur la base des 
dépenses réalisées en année N-1, et instruites par la DRIAAF.  
 
Cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de 

partenariat, contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des 
prestations ; 

- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom ; 

- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’État en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et du Département et des divers 
partenaires locaux pour l’année N, 

- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N : 
notamment salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

L’Association régionale des PAI s’engage à respecter les dispositions définies à l’article D. 
343-21 du code rural : 
 
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation 

en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les 
conditions d’éligibilité aux aides à l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan 
de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des 
actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l’offre de 
formation professionnelle continue régionale ; 
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- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de 
leur apporter un appui dans la définition de celui-ci. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT 

5.1. DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’AIDE : 

Le coût des activités liées à l'accueil est défini sur la base des dépenses suivantes : 
dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration d’hébergement ; 
location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si elles 
sont liées à l’opération ; les coûts de sous-traitance (sur la base des justificatifs demandés 
en annexes 2 et 3). Ces dépenses peuvent être financées à hauteur de 100 %, en vertu des 
dispositions nationales (Instruction technique DGPE/SDC/2016-651 du 03/08/2016). 
 
5.2. CIRCUIT DE GESTION 

Modalités d’attribution de l’aide individuelle 

La délibération relative à la participation des financeurs est prise par leur organe délibérant 
respectif au vu de l’instruction de la demande de subvention déposée en année N assortie 
des justificatifs de l’année N-1. Chaque financeur signe la décision juridique d’aide 
individuelle pour sa part. Il la notifie au bénéficiaire et en communique une copie à la 
DRIAAF. 
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La Région notifie l'attribution de la subvention régionale à son bénéficiaire et en adresse une 
copie à la DRIAAF 
 
5.3. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Modalités de paiement de l’aide individuelle (détaillé en annexe 1) 

Après instruction par la DRIAAF du dossier de paiement entre le 30 juin et le 30 septembre 
de l’année N+1 assorti des pièces justificatives nécessaires et la transmission d’un rapport 
d’instruction signé, chaque financeur procède à la vérification du service fait puis au 
versement de la subvention. 
Chaque financeur transmet à la DRIAAF un état récapitulatif des versements effectués 
auprès du bénéficiaire.  
L’attribution par les financeurs d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par leurs règlements budgétaires et financiers. 
 

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION  

Le Comité Régional Installation Transmission (CRIT), institué par l’arrêté préfectoral du 30 
novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-transmission en agriculture 
dans la région Ile-de-France, est l’instance partenariale du  suivi de la mise en œuvre de la  
convention. 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France et du 
Conseil départemental « XXX ». 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2020. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et le Département. 
 
ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 
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En cas de contentieux, le tribunal de Paris est compétent. 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES : 

Cette convention comporte 3 annexes : 
 
- Annexe 1 : Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des 

PAI ; 
- Annexe 2 : Elaboration des points accueil information – Compte-rendu d’exécution 

financier de la convention ; 
- Annexe n° 3 : MISSIONS DU PAI  - Détail des justificatifs de dépenses 
 
 
 
Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen,  
 
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

la Directrice,  

 

 

Anne Bossy 

 

 Le ____________________________ 

Pour le Département de XXX, 

Le Président,  

 

 

XXX 

 

Le ____________________________ 

Pour la Région Ile de France,  

la Présidente,  

 

 

Valérie Pécresse 

  

Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Ile-de-France, 

Le Président,  

 

XXX 

 

 
 
 
 
  



 6 

 

ANNEXE 1 

 Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des PAI  

Etapes Acteurs 
Calendrier à titre 

indicatif 

A) Information et montage des projets individuels   

Dépôt des dossiers de demande d’aide auprès de la DRIAAF 
Association régionale  

des PAI 
15 Janvier N 

B) Instruction des demandes   

Collecte des pièces constitutives du dossier avec relance(s) 

éventuelle(s), c’est-à-dire :  

- la subvention accordée en N-1 pour chaque financeur (copie des 

conventions de financement en N-1 pour chaque financeur), 

- le prévisionnel des dépenses et des réalisations techniques de 

l’année N basé sur les réalisations de l’année N-1 (nombre de 

personnes accueillies et nombre de DJA attribuées prévues) 

DRIAAF 15/01 au 31/01/N 

Réception du dossier complet DRIAAF 31/01/N 

Instruction : 

- Compatibilité du projet avec les autres aides, contrôles croisés 

Calcul du montant prévisionnel de l'aide  

- Conclusions de la fiche de synthèse des éléments de l'instruction 

DRIAAF 31/01 au 15/02/N 

C) Examen des demandes   

Transmission du récapitulatif de la demande par la DRIAAF aux 

financeurs 
DRIAAF 15/02/N 

Visa des financeurs sur le récapitulatif des demandes sélectionnées Région – Département 15/02/N 

D) Affectations à l’Association régionale des PAI des crédits 

annuels par les financeurs en Assemblées délibérantes 
Région – Département 

Région : mai de 

l’année N 

Département ? 

E) Décision juridique d'attribution de l'aide Région – Département Mai – Juin N 

F) Mise en paiement 
  

Contrôle des justificatifs après réalisation du projet : 

- contrôle des pièces justificatives de la réalisation du projet 

au cours de l’année N (pièces réceptionnées au 30 juin 

N+1) 

- calcul du montant à payer, pour chaque financeur  

- conclusions du service instructeur 

DRIAAF 
Du 30 juin au 30 

septembre N+1 

Transmission par la DRIAAF du contrôle de service fait pour mise en 

paiement par les autres financeurs 

DRIAAF 
Septembre N+1 

Validation de service fait : visa des financeurs sur le dossier validé 

pour mise en paiement 
Région – Département Septembre N+1 

Saisie de l'autorisation de paiement Région – Département Septembre N+1 

Vérification de la liquidation de l'aide à verser Région – Département Septembre N+1 

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire Région – Département Octobre N+1 

G) En cas d'irrégularités   

Décision de déchéance partielle ou totale Région – Département 
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Liquidation du ou des ordres de recouvrer 

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer 

Mise en recouvrement des sommes dues 

Région – Département 
 

H) Recours   

Réponse aux recours administratif Région – Département 
 

Réponse aux recours contentieux Région – Département 
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ANNEXE 2 

ELABORATION DES POINTS ACCUEIL INFORMATION  
COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINANCIER DE LA CONVENTION  

Portée géographique : départements 75-77-78-91-92-93-94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Ile-de-France 

Compte rendu financier du PAI : 

Dépenses (4) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-traitance  Subvention du financeur  

Dépenses de personnel  
Autres financements 

publics (précisez) 
 

Frais de déplacement, 

hébergement, 

restauration 

 Autres financements  

Frais de location de salle    

Frais de fonctionnement    

Frais généraux    

Somme versée aux 
partenaires (conseillers 
PPP) 

   

    

Dépenses imputables aux 

PPP restant à valider 
   

Total « dépenses » 0 Total « recettes » 0,00 

(4) Les dépenses doivent être réelles et justifiables par des pièces comptables ou de nature probante équivalente. 
Par exemple, les frais de personnel doivent être justifiés sur la base du salaire et du temps passé par des intervenants identifiés par 
session. 
Les autres frais doivent être justifiés par des listes de mandats. 
Les frais généraux doivent être affectés selon une clé de répartition explicité et cohérente. 
Il ne doit pas être utilisé de forfait. 
L’ensemble des pièces sont conservées par le bénéficiaire et seront transmises au financeur sur demande. 

Je soussigné               

Président de l’association régionale des points accueil installation en Ile-de-France, 

Certifie pouvoir justifier les dépenses ci-dessus déclarées par des pièces comptables 
ou de nature probante équivalente. 

Fait le                                  à                            

Signature et cachet 
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ANNEXE 3 

MISSIONS DU PAI 
 Détail des justificatifs des dépenses  

Départements : 75-77-78-91-92-93 -94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Ile-de-France 

  
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE SALAIRES 

  
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif du temps passé à la réalisation de l’opération 
précisant, pour chaque agent, le nombre total de jours consacrés à la réalisation de l’opération ainsi qu’une copie  
des fiches de salaires pour les périodes concernées. Le tableau récapitulatif du temps passé doit être signé par le  
bénéficiaire ou son représentant légal. Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à tenir à jour un tableau de suivi  
détaillé du temps passé à la réalisation de l’opération, à la journée ou par demi-journée. Ce tableau est à  
présenter en cas de contrôle. 
  
Sont éligibles les salaires bruts, les taxes et les cotisations patronales. 

 
Sont inéligibles : 
- les jours de formation, sauf s’ils ont un lien direct avec l’opération ; 
- les jours de congé maladie ; 
- les dividendes du travail ; 
- l’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise ; 
- les plans d’épargne salariale ; 
- les provisions pour les congés payés et les RTT. 
 

 Coût total (salaires + 
charges) pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(a) 

Nombre total de jours 
travaillés pour la période 

du …/…/… au …/…/… 
(b) 

Nombre de jours consacrés à 
l’action pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(c) 

Coût retenu pour 
l’opération 

 
(a) x (c) / (b) 

Agent 1     

     

     

 
Nota bene : les périodes renseignées devront être identiques dans les colonnes (a), (b) et (c). 
 
 
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE STRUCTURE 

 
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des frais de structures pour chaque dépense : loyers, 
fournitures de bureau, eau, gaz, électricité, coût d’entretien des locaux, affranchissement, téléphone, internet, 
assurances. Ce tableau doit être signé par l’agent comptable de la structure. 
 

Nature de la dépense Coût total pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

Clé de répartition 
retenue 

Coût affecté à l’opération pour la 
période du …/…/… au …/…/… 

  … %  

  … %  

  … %  

TOTAL  

 
Ne constituent pas des frais de structure : 
- les frais de déplacement ;  les frais de restauration ;  les frais d’hébergement (ex : nuit d’hôtel) ; 
- les locations de véhicules ;  les dépenses de carburant ;  les impôts, taxes et versements assimilés. 
 
 
JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES SUR FACTURES 

Pour toutes les dépenses autres que les frais de salaires, les frais de structure et les frais de déplacement, le 
bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des dépenses sur factures, répondant au modèle 
suivant : 
 

Action 
(cf article 3) 

Nature de la 
dépense 

Fournisseur 
Numéro de 

facture 
Date d’émission Date d’acquittement 

Montant acquitté 
(HT ou TTC) 
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Les dépenses réellement acquittées par le bénéficiaire sont justifiées : 

 
  Soit par des copies des factures acquittées présentant obligatoirement éléments suivants : 

o  La mention « Acquittée le …/…/… » 
o  La date d’acquittement 
o  Le cachet du fournisseur 
o  La signature du fournisseur 

 

  Soit par des copies de factures accompagnées de copies de relevés de comptes bancaires. Le bénéficiaire doit 
mettre en évidence sur chaque relevé de compte les dépenses présentées dans le tableau récapitulatif joint à la 
demande de paiement. Les relevés de compte doivent être suffisamment explicites pour que le service instructeur 
puisse faire le lien entre une facture de l’opération et la preuve de son acquittement par le relevé de compte. 
 

  Soit par un état récapitulatif des factures signé d’un comptable public, d’un commissaire aux comptes 
ou d’un expert-comptable. La présence de cette signature apportera la preuve de l’acquittement pour l’ensemble 
des dépenses inscrites dans l’état récapitulatif. Le comptable habilité devra être clairement identifié : nom, 
qualité, signature et cachet. 
 
 
JUSTIFICATIFS DE RECETTES 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au financeur tout élément comptable relatif aux recettes générées directement 
par l’opération subventionnée : vente de prestations, droits d’inscription, diffusion de documents… 
Les éléments comptables attendus sont des relevés bancaires ou toute autre pièce comptable de nature 
équivalente, par exemple un état récapitulatif des recettes certifié par un comptable externe à la structure 
(comptable public, commissaire aux comptes, expert-comptable…). 
Les recettes directement générées par l’opération sont intégrées dans le budget global du projet. La subvention 
versée est calculée en conséquence. 
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CONVENTION FINANCIERE 

 

relative à la mise en œuvre de la convention cadre de soutien aux activités des 

points accueil installation entre la Région Ile-de-France, le(s) département(s) de 

XXX, l’Etat et l’Association Régionale des Points Accueil Installation en Ile-de-

France,  

 
 
 

Entre 
 

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP xxx et ci-après 
dénommée « la Région » 
 
 

 d’une part, 

 

 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Ile-de-France, statuts 

publiés au JORF du 4 novembre 2017, sise à Paris (75001) – 7, rue du  Louvre (n°SIRET : 

833 759 566), représentée par nom du représentant, et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
L'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet  de Paris, du 21 décembre 2017, 

accordant la labellisation, en tant que point accueil installation (PAI) pour la Région Ile-de-

France à l'association régionale des Points Accueil Installation  en  Ile-de-France , pour une 

durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.  
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La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte agricole, un livre blanc pour 
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 
CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 

Le règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission agricoles 
en Ile-de-France » approuvé par délibération CP2018-151 

 

La volonté de la Région de soutenir le renouvellement des générations par l’installation des 
jeunes et la difficulté de recrutement du secteur agricole, notamment à travers le soutien des 
Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de coordination de 
l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en 
agriculture.  
 
 
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L'objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la Région Ile-de-France, en exécution de la délibération ci-
dessus rappelée, pour la réalisation de l'opération détaillée en annexe 1 ci-jointe - 
dénommée  ' fiche projet n° de la fiche projet relative à nom de l'opération. 
. 
Par délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019, la Région Ile-de-France décide 
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour l’accueil, l’information et la coordination de 
l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projets qui souhaitent s’installer en 
agriculture.  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention calculée sur la base des 
dépenses de l’année N-1, dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €. La subvention est 
plafonnée à un montant de 30 000 €/an.  
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA REGION 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour permettre l'accueil, 
l'information et la coordination de l'accompagnement de proximité de tous les porteurs de 
projets qui souhaitent s'installer en agriculture, par le versement d'une subvention 
de Fonctionnement ou d'Investissement à « sigle ou nom du bénéficiaire » correspondant à 
XX % de la dépense subventionnable dont le montant s'élève à xx €, soit un montant 
maximum de subvention de xx €. Ce, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée 
délibérante, et dans la limite de leur disponibilité 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par 
application du taux de subvention indiqué ci-dessus 
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ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, défini à l'article 2 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Si la dépense réelle engagée par sigle ou nom du bénéficiaire est avérée inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due 
proportion du niveau d'exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l'article 
2. La subvention fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, ou, le cas échéant, du reversement à la Région du trop-perçu. 

 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 4.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation 

en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les 
conditions d’éligibilité aux aides à l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan 
de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des 
actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l’offre de 
formation professionnelle continue régionale ; 

- orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de 
leur apporter un appui dans la définition de celui-ci. 

- rédiger un rapport bilan annuel détaillant l’organisation du Point Accueil Installation :  
o détail des actions et réunions mises en place (nombre de personnes présentes et 

nombre de jours de travail concernés) 
o accueil et information (nombre de personnes reçues, contactées, et informées ; 

nombre de journées nécessaires) 
o modalités des prestations proposées,  
o détail et justificatif du coût jour et des dépenses liées aux activités d’accueil, 

d’information et d’orientation, d’aide à l’autodiagnostic, de suivi, de collecte et de 
transfert des données.  

 
ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

 

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

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 

ARTICLE 4.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
 

.ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 5.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai maximum de 1 an à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

 
ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
comprenant le détail du rapport d’activité spécifié en article 4.1 de la présente convention.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie du bénéficiaire démontrant son besoin d’avance, sur un an, à 

compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure bénéficiaire. 

 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de sigle ou nom du bénéficiaire 

 
ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le montant total des acomptes, et le cas échéant le cumul des avances et acomptes, ne 

peut excéder 80% du montant total de la subvention.  

 
ARTICLE 5.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,  
- le rapport d’activité annuel spécifié en article 4.1 de la présente convention, 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 5.2.3 (versement de solde) dans le délai de 3 
années indiqué à l’article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

   
ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention de l’article 5.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut, par application des règles de caducité de la subvention de l’article 5.1 
de la présente convention. 
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ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée :  
 
• au regard de la qualité des actions réalisées ;  

• en cas d'absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées ; 

• en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
transmis à la Région Ile-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données – RGPD- ; 

• en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, sigle ou nom du 
bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compte 
de la réception de la demande régionale 

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

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention  dans les cas suivants :  

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

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

La résiliation est de droit dans le cas défini à l'avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1  
Caducité de l'article 5 ci-dessus   

Dans tous les cas : 

- Les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  

- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de  sigle ou nom du bénéficiaire  par la 

Région. 
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ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil Régional. 

 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP xxxx. 

 

 

Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour le Bénéficiaire,  
le Représentant,  

 
 
 
 
 
 

Nom du représentant 

 Le ____________________________ 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 54 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-343 

ANNEXE 5 : CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA MISE
EN OEUVRE DE LA CONVENTIONCADRE DE SOUTIEN AUX

ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP)

18/09/2019 14:56:53



 

 

 

 

 

 

 
 

CONVENTION FINANCIERE 

 

relative à la mise en œuvre de la convention cadre de soutien aux activités du centre 

d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé entre la Région Ile-de-

France, le(s) département(s) de XXX, l’Etat et le Centre d’élaboration du plan de 

professionnalisation personnalisé,  

 
 
 

Entre 
 

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP xxxx et ci-
après dénommée « la Région » 
 
 

 

 d’une part, 

 

 

Le CEPPP, représenté par la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, structure 

labellisée par arrêté préfectoral n° IDF-2017-12-21-007 du 21 décembre 2017 

Sise au 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 

représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président  

et ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 

 d’autre part, 

 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 

L'arrêté du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet  de Paris, du 21 décembre 2017, 
accordant la labellisation, en tant que Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (CEPP) pour la Région Ile-de-France à la Chambre d'agriculture de région 
d'Ile-de-France, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018. 
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La délibération CR 2018-014 du 31 mai 2018 – Le Pacte agricole, un livre blanc pour 
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé par délibération 
CR 33-10 du 17 juin 2010, modifié par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 
Le règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la transmission agricoles 
en Ile-de-France » approuvé par délibération CP2018-151 

 
 

La volonté de la Région de soutenir le renouvellement des générations par l’installation des 
jeunes et la difficulté de recrutement du secteur agricole, notamment à travers le soutien du 
centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé dans la réalisation de sa 
mission d’accompagnement de tous les candidats à l’installation après passage au PAI.  
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L'objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties 
relatives au financement par la Région Ile-de-France, en exécution de la délibération ci-
dessus rappelée, pour la réalisation de l'opération détaillée en annexe 1 ci-jointe - 
dénommée  ' fiche projet n° de la fiche projet relative à nom de l'opération. 
 
Par délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019, la Région Ile-de-France décide 
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour ses missions d’élaboration de plan 
professionnels personnalisés.  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention calculée sur la base des 
dépenses de l’année N-1, dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant 
maximum de 25 000 €/an.  
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA REGION 
 
La Région s'engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour permettre l'accueil, 
l'information et la coordination de l'accompagnement de proximité de tous les porteurs de 
projets qui souhaitent s'installer en agriculture, par le versement d'une subvention 
de Fonctionnement ou d'Investissement à « sigle ou nom du bénéficiaire » correspondant à 
XX % de la dépense subventionnable dont le montant s'élève à xx €, soit un montant 
maximum de subvention de xx €. Ce, sous réserve du vote des crédits par l'assemblée 
délibérante, et dans la limite de leur disponibilité 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par 
application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
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ARTICLE 3 : REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention, défini à l'article 2 de la présente convention, constitue un 
plafond. 

Si la dépense réelle engagée par sigle ou nom du bénéficiaire est avérée inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant de la subvention régionale est révisé à due 
proportion du niveau d'exécution constaté, par application du taux défini ci-dessus à l'article 
2. La subvention fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, ou, le cas échéant, du reversement à la Région du trop-perçu. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

ARTICLE 4.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation 

en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les 
conditions d’éligibilité aux aides à l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan 
de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des 
actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l’offre de 
formation professionnelle continue régionale ; 

- orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de 
leur apporter un appui dans la définition de celui-ci. 

- rédiger un rapport bilan annuel détaillant l’organisation du Point Accueil Installation :  
o détail des actions et réunions mises en place (nombre de personnes présentes et 

nombre de jours de travail concernés) 
o accueil et information (nombre de personnes reçues, contactées, et informées ; 

nombre de journées nécessaires) 
o modalités des prestations proposées,  
o détail et justificatif du coût jour et des dépenses liées aux activités d’accueil, 

d’information et d’orientation, d’aide à l’autodiagnostic, de suivi, de collecte et de 
transfert des données.  

 
 
ARTICLE 4.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’est déjà engagé à recruter 11 stagiaires dans la Convention-cadre triennale 
voté dans la délibération n° CP 2019-93. Il est donc exempté de recrutement de stagiaires 
dans la convention CEPPP. 
 

ARTICLE 4.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
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l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 

ARTICLE 4.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 5.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai maximum de 1 an à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

 
ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire 
comprenant le détail du rapport d’activité spécifié en article 4.1 de la présente convention.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE  
 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une 
avance, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un 

an, à compter de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation du plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du 
cachet de sigle ou nom du bénéficiaire 
 

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
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Le montant total des acomptes, et le cas échéant le cumul des avances et acomptes, ne 

peut excéder 80% du montant total de la subvention.  

 
ARTICLE 5.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,  
- le rapport d’activité annuel spécifié en article 4.1 de la présente convention, 
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 5.2.3 (versement de solde) dans le délai de 3 
années indiqué à l’article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

   
 
ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend 
fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée :  
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• au regard de la qualité des actions réalisées ;  

• en cas d'absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 
subventionnées ; 

• en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 
transmis à la Région Ile-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données – RGPD- ; 

• en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, sigle ou nom du 
bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compte 
de la réception de la demande régionale 

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

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention  dans les cas suivants :  

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

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

La résiliation est de droit dans le cas défini à l'avant–dernier alinéa du paragraphe 5.1  
Caducité de l'article 5 ci-dessus   

Dans tous les cas : 

- Les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.  

- La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation de  sigle ou nom du bénéficiaire  par la 

Région. 
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ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil Régional. 
 

 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 

dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n°xxx. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 

Le ____________________________ 
 

Pour le Bénéficiaire,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 

Pour la Région Ile de France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-386

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153458-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019386
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SAUVEGARDE DES COMMERCES DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL :
4ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ;

VU la délibération n° CR 113-16 du 7 juillet 2016  relative à la mise en œuvre du Pacte rural :
Sauvegarder les commerces de proximité ;

VU la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016  modifiée relative à la mise en œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural  –
Contribution des parcs naturels régionaux à la  revitalisation commerciale en milieu rural ;

VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 portant adoption de la convention entre
la Région et l’ASP ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019  –  Modification  du  règlement  d’intervention  –
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU le budget de la région Île -de-France pour 2019 ;

18/09/2019 14:56:55
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VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2019-386 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches-projet
correspondantes ci-jointes en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d'une
convention, conforme à la convention type correspondante adoptée par la délibération n° CP 16-
468 du 21 septembre 2016 susvisée – annexe 1 – modifiée par les dispositions de la délibération
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 255 657,59 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du
budget 2019.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en
milieu rural, au financement des  projets portés par  les  communes de Beaumont-sur-Oise (95),
Mortcerf (77), et Vert (78) détaillés dans les fiches-projet correspondantes jointes en annexe 2 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de chaque subvention à la signature avec son bénéficiaire d'une
convention, conforme à la convention type correspondante adoptée par délibération n° CP 16-468
du 21 septembre 2016 susvisée – annexe 2 – modifiée par les dispositions de la délibération n°
CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 241 076,33 €, disponible sur
le chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », action 15300108 «Sauvegarde des commerces de proximité» du
budget 2019.

18/09/2019 14:56:55
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Article 3 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la
délibération, par dérogation  prévue  à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 4 : 

Accorde, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » pour les bénéficiaires des projets portés par
des entreprises détaillés dans les fiches-projet correspondantes jointes en annexe 3 à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 14:56:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-386 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET COMMERCES

18/09/2019 14:56:55



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX045271 - LQVV -CREATION ET AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 34 333,06 € HT 30,00 % 10 299,92 €  

 Montant total de la subvention 10 299,92 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LQVV 
Adresse administrative : 2 RUE DE L’EPINETTE 

77700 MAGNY-LE-HONGRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur QUANG-VU VINCENT LE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et aménagement d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 8 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création et d'aménagement d'un restaurant dans la commune rurale de Magny-le-
Hongre (8 419 habitants) en Seine-et-Marne. 
Ce restaurant privilégiera les fournisseurs locaux et les circuits courts d'approvisionnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 10 299,92 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (34 333,06 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LE-HONGRE 



 
 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

34 333,06 100,00% 

Total 34 333,06 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 14 033,14 40,87% 
Autofinancement 10 000,00 29,13% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 299,92 30,00% 

Total 34 333,06 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045710 - BOUCHERIE BOUQUET - AMENAGEMENT D'UN ETAL DE BOUCHERIE 

SUR LE MARCHE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 41 807,88 € HT 30,00 % 12 542,36 €  

 Montant total de la subvention 12 542,36 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOUCHERIE BOUQUET 
Adresse administrative : 3 AVENUE JEAN MERMOZ 

95530 LA FRETTE SUR SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEREMY BOUQUET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et aménagement d'un étal de boucherie sur le marché de Beaumont-sur-Oise 
  
Dates prévisionnelles : 26 août 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement d'un étal de boucherie sous la halle de marché de la commune rurale 
de Beaumont-sur-Oise (9 695 habitants) dans le Val d'Oise.  
La création de cette halle de marché est par ailleurs accompagnée par le Pacte Rural. 
Ce projet fait l'objet d'une présentation dans la fiche-projet de la commune de Beaumont-sur-Oise.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 12 542,36 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (41 807,88 €). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

41 807,88 100,00% 

Total 41 807,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 29 265,52 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 542,36 30,00% 

Total 41 807,88 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045713 - BONDIGUEL BENOÎT - AMENAGEMENT ET MODERNISATION D'UNE 

BOULANGERIE/PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 177 635,00 € HT 28,60 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BONDIGUEL BENOIT 
Adresse administrative : 44 A 46 AVENUE DE LA JONCHERE 

77600 CHANTELOUP-EN-BRIE  
Statut Juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Représentant : Monsieur BENOIT BONDIGUEL, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement, modernisation et équipement d'une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement et de modernisation d'une boulangerie/pâtisserie dans la commune 
rurale de Chanteloup-en-Brie (3 838 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ces investissements permettront d'améliorer l'attractivité du commerce et d'améliorer sensiblement les 
conditions de travail.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 176 835 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

176 835,00 99,55% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,45% 

Total 177 635,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 126 835,00 71,40% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 28,15% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,45% 

Total 177 635,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045722 - PANCHA STANISLAS - L'ETRIER - AMENAGEMENT D'UN BAR/TABAC 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 34 515,00 € HT 31,62 % 10 914,15 €  

 Montant total de la subvention 10 914,15 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PANCHA STANISLAS 
Adresse administrative : 16 PLACE DUPONT DE NEMOURS 

77140 NEMOURS  
Statut Juridique : Personne Morale de Droit Privé 
Représentant : Monsieur STANISLAS PANCHA, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de l'aménagement et l'extension d'un bar/tabac dans la commune de Nemours qui dépend de la 
Communauté de Communes du Pays de Nemours, EPCI rural en Seine-et-Marne. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 10 914,15 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 33 715 €, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant maximum de 10 114,15 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

33 715,00 97,68% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,32% 

Total 34 515,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 23 600,85 68,38% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 114,15 29,30% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,32% 

Total 34 515,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045751 - LA MANDARINE - EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT D'UNE 

BOULANGERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 81 213,01 € HT 30,69 % 24 923,90 €  

 Montant total de la subvention 24 923,90 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MANDARINE 
Adresse administrative : 2 RUE DU PAVE 

91650 BREUILLET  
Statut Juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Représentant : Monsieur EMMANUEL MOREAU, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement et aménagement d'une boulangerie 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 21 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'équipement et d'aménagement d'une boulangerie dans la commune rurale de 
Breuillet (6 888 habitants) dans l'Essonne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 24 923,90 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 80 413,01 €, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de 24 123,90 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de 
l'Essonne. 
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BREUILLET 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

80 413,01 99,01% 

Prestation d'ingénierie 800,00 0,99% 
Total 81 213,01 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région sur 
investissements 

24 123,90 29,70% 

Emprunt bancaire 56 289,11 69,31% 
Subvention Région sur 
ingénierie 

800,00 0,99% 

Total 81 213,01 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2019 36 388,00 €  
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DOSSIER N° EX045754 - LES FOLIES CRAQUANTES - TRAVAUX D'AMENAGEMENTS 

EQUIPEMENT D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 28 001,00 € HT 30,00 % 8 400,00 €  

 Montant total de la subvention 8 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FOLIES CRAQUANTES 
Adresse administrative : 22 RUE DE CHARTRES 

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCISCO MEURISSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'aménagement et équipement d'une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre. 
 
Description :  
Il s'agit de la rénovation de l'agencement ainsi que de la modernisation des équipements d'une 
boulangerie/pâtisserie située dans la commune rurale du Perray-en-Yvelines (6 888 habitants) dans les 
Yvelines.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 8 400 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (28 001 €). 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LE PERRAY-EN-YVELINES 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

28 001,00 100,00% 

Total 28 001,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 15 000,00 53,57% 
Autofinancement 4 601,00 16,43% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

8 400,00 30,00% 

Total 28 001,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX045851 - AROMA SPA INSTITUT - MODERNISATION ET MISE AUX NORMES 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 32 580,00 € HT 31,72 % 10 334,00 €  

 Montant total de la subvention 10 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AROMA SPA INSTITUT 
Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL LECLERC 

91440 BURES-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CYRIELLE SEMPREZ, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et mise aux normes des équipements et locaux. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 23 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation et mise aux normes des équipements d'un institut de beauté dans la 
commune rurale de Bures-sur-Yvette (9 875 habitants) dans l'Essonne. 
Ces investissements permettront de renouveler la clientèle et dynamiser le tissu commercial du territoire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 10 334 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 31 780 €, auquel s'applique un taux d'intervention de 
30 %, soit un montant de 9 534 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de 
l'Essonne.  
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• BURES-SUR-YVETTE 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

31 780,00 97,54% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,46% 

Total 32 580,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 22 246,00 68,28% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

9 534,00 29,26% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,46% 

Total 32 580,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046131 - ECOCINELLE BOUTIQUE - AMENAGEMENT ET MODERNISATION D'UNE 

EPICERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 21 803,36 € HT 30,00 % 6 541,00 €  

 Montant total de la subvention 6 541,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL ECOCINELLE 
Adresse administrative : 4 TER RUE DE LA TUILERIE 

78490 GALLUIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame EMMA SION, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement et modernisation d'une épicerie. 
  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une épicerie et de son aménagement dans la commune rurale de Queue-les-
Yvelines (2 214 habitants) dans les Yvelines.  
Cette épicerie privilégiera les circuits courts et les produits en vrac ("objectif zéro déchet"). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève 6 541 €, soit 30 % du montant total des investissements éligibles  
(21 803,36 €). 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LA QUEUE-LES-YVELINES 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

21 803,36 100,00% 

Total 21 803,36 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 15 262,36 70,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 541,00 30,00% 

Total 21 803,36 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046132 - SPORT PASSION MÉCANIQUE - REPRISE D'UN GARAGE - 

AMENAGEMENT ET MODERNISATION DES LOCAUX 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 200 000,00 € HT 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT PASSION M CANIQUE 
Adresse administrative : 24 RUE DE CHEVREUSE 

78720 CERNAY-LA-VILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PATRICK MULLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'un garage, modernisation et aménagement des locaux 
  
Dates prévisionnelles : 19 août 2019 - 20 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La promesse d'achat du fonds de commerce a été signée le 20 mai 2019 
avec un engagement de signature définitif de l'acquisition du fonds avant le 20 août 2019. Ces délais 
légaux ne peuvent être modifiés. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de reprise d'un garage pour la réparation et l'entretien des véhicules dans la commune 
rurale de Cernay-la-Ville (1 627 habitants) dans les Yvelines.  
Cette nouvelle offre de service répondra aux attentes manifestées par les habitants de cette commune et 
plus généralement aux communes de la Haute Vallée de Chevreuse. Le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse soutient ce projet.  
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 200 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNAY-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 130 000,00 65,00% 
Autofinancement 20 000,00 10,00% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 25,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX046234 - LA TOQUE BLANCHE - MODERNISATION D'UN RESTAURANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 31 474,20 € HT 30,00 % 9 442,26 €  

 Montant total de la subvention 9 442,26 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROBIN PHILIPPE 
Adresse administrative : 12 GRANDE RUE 

78490 LES MESNULS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ROBIN PHILIPPE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la période commerciale particulièrement favorable, le 
bénéficiaire a sollicité la possibilité de pouvoir démarrer les travaux avant la commission permanente du 
18 septembre 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation d'un restaurant/auberge dans la commune rurale de Les-Mesnuls 
(884 habitants) dans les Yvelines.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 9 442,26 €, soit 30 % du montant total des investissements 
éligibles  (31 474,20 €). 
 
 
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LES MESNULS 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

31 474,20 100,00% 

Total 31 474,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 20 000,00 63,54% 
Autofinancement 2 031,94 6,46% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

9 442,26 30,00% 

Total 31 474,20 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX046236 - COTTAGE TRIANON - CREATION D'UNE BRASSERIE/RESTAURANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 229 558,96 € HT 21,78 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTTAGE TRIANON 
Adresse administrative : 5 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 

95270 LUZARCHES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JACKIE DUFOUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une brasserie/restaurant 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une brasserie/restaurant dans la commune rurale de Chaumontel (3 344 
habitants) dans le Val d'Oise. 
La commune est propriétaire du local et souhaite ainsi redynamiser la vie locale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles de 229 558,96 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné). 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

229 558,96 100,00% 

Total 229 558,96 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 120 000,00 52,27% 
Autofinancement 59 558,96 25,94% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

50 000,00 21,78% 

Total 229 558,96 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX046603 - BOULANGERIE VERGNIER-LES BLES D'OR - REMPLACEMENT DU FOUR 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 38 200,00 € HT 30,00 % 11 460,00 €  

 Montant total de la subvention 11 460,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULANGERIE VERGNIER BOULANGERIE 
PATISSERIE LES BLES D’OR 

Adresse administrative : 4 PLACE DES FETES 
78660 ABLIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame FLORENCE VERGNIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 5 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence due au remplacement du four, matériel essentiel à l'activité du 
commerce 
 
Description :  
Il s'agit du remplacement du four de la boulangerie Vergnier-les Blés d'or, située à Ablis (3 436 habitants), 
dans les Yvelines. 
 
Le four, en fonction depuis 17 ans, est en panne et ne peut être réparé. La gérante souhaite le remplacer 
pendant la fermeture estivale de la boulangerie afin de maintenir l'activité du commerce et pouvoir 
alimenter, dès septembre, les machines à pains et les cantines des communes rurales voisines (Prunay 
en Yvelines, Allainville, Boinville le Gaillard et Orsonville) comme elle s'y est engagée récemment afin de 
répondre à un besoin local.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 460 €, soit 30 % des investissements éligibles d'un montant 
total de 38 200 € HT.. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels 38 200,00 100,00% 
Total 38 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 19 740,00 51,68% 
Autofinancement 7 000,00 18,32% 
Subvention régionale (achat 
d'équipement) 

11 460,00 30,00% 

Total 38 200,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX045529 - COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE - RENOVATION DE LA HALLE DE 

MARCHE 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

166 666,66 € HT 50,00 % 83 333,33 €  

 Montant total de la subvention  83 333,33 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Rénovation de la halle de marché 
  
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de la vétusté de la halle, il s'avère important de démarrer les 
travaux dans les meilleurs délais. 
 
Description :   
Il s'agit de la rénovation de la halle du marché de la commune rurale de Beaumont-sur-Oise (9 695 
habitants) dans le Val d'Oise.  
Le contrat de concession de la gestion du marché, opéré par un délégataire, a expiré en mars 2018.  
La commune va reprendre la gestion de ce marché en régie et souhaite tout d'abord réhabiliter la halle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 83 333,33 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles  (166 666,66 €). 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

166 666,66 100,00% 

Total 166 666,66 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat (à préciser) 20 712,49 12,43% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

29 287,50 17,57% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

83 333,33 50,00% 

Autofinancement 33 333,34 20,00% 
Total 166 666,66 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX045530 - COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE - REHABILITATION D'UNE 

BOUCHERIE 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

83 337,00 € HT 50,00 % 41 668,50 €  

 Montant total de la subvention  41 668,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Travaux de réhabilitation d'une boucherie 
  
Dates prévisionnelles  : 24 juin 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de rendre attractif ce local commercial et le louer dans les meilleurs 
délais, il est primordial d'y réaliser des travaux de rénovation/réhabilitation. Ceux-ci ne peuvent attendre la 
tenue de la Commission Permanente du 18 septembre 2019. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de rénovation/réhabilitation du local de la boucherie dans la commune rurale de 
Beaumont -sur-Oise (9 695 habitants) dans le Val d'Oise.   
Les travaux prévus concernent la mise aux normes des installations de plomberie et d’électricité. 
L'embellissement intérieur et extérieur du local est également programmé.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 41 668,50 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles  (83 337 €). 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

83 337,00 100,00% 

Total 83 337,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 7 500,33 9,00% 
Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser) 

17 500,77 21,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

41 668,50 50,00% 

Autofinancement 16 667,40 20,00% 
Total 83 337,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX045725 - COMMUNE DE MORTCERF - ACQUISITION D'UNE BOULANGERIE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

181 000,00 € HT 50,00 % 90 500,00 €  

 Montant total de la subvention  90 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MORTCERF 
Adresse administrative : 1 AVENUE DU G N RAL LECLERC 

77163 MORTCERF  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur GREGORY CAILLAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Acquisition du local de la boulangerie 
  
Dates prévisionnelles  : 15 avril 2019 - 15 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ces délais sont liés à la réception de la Déclaration d’Intention d’Aliéner 
(DIA) puis à l'évaluation des Domaines. 
La commune de Mortcerf a informé les services régionaux de ce projet très en amont de la signature de 
l'acquisition de la boulangerie. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet d'acquisition du fonds de commerce de l'unique boulangerie dans la commune rurale 
de Mortcerf (1 500 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ce commerce est essentiel à l'animation et à la vie du village.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 181 000 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant de subvention de 90 500 €. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MORTCERF 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière ou 
immobilière 

176 500,00 97,51% 

Achats d'études et 
prestations de services 

4 500,00 2,49% 

Total 181 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 500,00 50,00% 

Autofinancement 90 500,00 50,00% 
Total 181 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-386 

 
DOSSIER N° EX046238 - COMMUNE DE VERT - REOUVERTURE ET EQUIPEMENT D'UNE 

BOULANGERIE  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

51 149,00 € HT 50,00 % 25 574,50 €  

 Montant total de la subvention  25 574,50 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VERT 
Adresse administrative : 64 GRANDE RUE 

78930 VERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Jocelyne REYNAUD-LEGER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Réouverture d'une boulangerie et équipements professionnels 
  
Dates prévisionnelles  : 1 juillet 2019 - 8 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune souhaite accueillir le nouveau boulanger dès que possible. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de réouverture d'une boulangerie en lieu et place d'un dépôt de pain qui a cessé son 
activité le 30 juin 2019.  
Afin d'accueillir ce boulanger, la commune rurale de Vert (840 habitants) dans les Yvelines, va équiper ce 
commerce (vitrine, four, diviseuse et bacs de stockage). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 25 574,50 €, soit 50 % du montant total des investissements 
éligibles  (51 149 €). 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• VERT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

51 149,00 100,00% 

Total 51 149,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 574,50 50,00% 

Autofinancement 25 574,50 50,00% 
Total 51 149,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-109 

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019-CP2019-386 
 
DOSSIER N° 18002328 - COMMUNE DE SAINT-AUGUSTIN - RÉHABILITATION D'UN BÂTIMENT EN 

COMMERCES 
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

211 126,50 € HT 37,89 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention  80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT AUGUSTIN 
Adresse administrative : 1  PL  DE LA MAIRIE 

77515 SAINT-AUGUSTIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sébastien HOUDAYER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Réhabilitation d'un bâtiment désaffecté et aménagement d'un café-restaurant et d'un 
salon de coiffure. 
  
Dates prévisionnelles  : 4 avril 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence compte tenu du risque de caducité d'une subvention versée 
antérieurement par l'Etat 
 
Description :   
Réhabilitation d'un ancien café communal fermé depuis 2012 et travaux d'aménagement du bâtiment en 
un commerce accessible aux PMR et comprenant:  
- un café brasserie d'environ 85 m² 
- un salon de coiffure d'environ 45 m² 
- deux logements de type F2 (hors assiette subventionnable). 
 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de Saint 
Augustin de l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SAINT-AUGUSTIN 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

211 126,50 100,00% 

Total 211 126,50 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention État - DETR 
(attribuée) 

88 500,00 41,92% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 37,89% 

Quote part 42 626,50 20,19% 
Total 211 126,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-218 

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019-CP2019-386 
 

 
DOSSIER N° EX034337 - SARL LES FROMAGES D'ALEXANDRA - CREATION D'UN COMMERCE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 157 976,00 € HT 30,00 % 47 392,00 €  

 Montant total de la subvention  47 392,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FROMAGES D ALEXANDRA 
Adresse administrative : 5 RUE ALPHONSE PECARD 

91190 GIF-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Alexandra SWOLARSKI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Création d'une fromagerie 
  
Dates prévisionnelles  : 31 mai 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de création d'une fromagerie située à Chevreuse (5 667 habitants), commune rurale 
des Yvelines, au sein du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Le coût total des investissements s'élève à 157 976 € HT et correspond aux travaux d'agencement et à 
l'achat de mobilier.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des investissements éligibles est de 157 976 € HT auquel s'applique un taux de 
subvention de 30 %, soit une subvention de 47 392 €. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte le commerçant de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux et achat 
d'équipements professionnels 
(électricité, maçonnerie, 
menuiserie, vitrine murale...) 

157 976,00 100,00% 

Total 157 976,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Aide régionale (travaux et 
équipements professionnels) 

47 392,00 30,00% 

Fonds propres 20 976,00 13,28% 
Prêt bancaire 89 608,00 56,72% 

Total 157 976,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-297 

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019-CP2019-386 
 

 
DOSSIER N° EX036735 - BOUCHERIE DE CHEVREUSE - REAMENAGEMENT DE LA BOUCHERIE 

SITUEE EN COEUR DE VILLE DE CHEVREUSE  
 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 183 742,00 € HT 30,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention  50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BOUCHERIE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative : 68 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PHILIPPE LEHUGEUR 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  Réaménagement complet de la boucherie située en cœur de ville de Chevreuse 
(travaux et achat de matériel). 
  
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Afin de dynamiser l'activité commerciale et améliorer la qualité des prestations, la Boucherie de 
Chevreuse prévoit de rénover son commerce avec des travaux d'aménagement (devanture, boutique) et 
l'achat de nouveaux équipements moins énergivores (chambre froide, meuble isotherme, caisse 
enregistreuse, meuble billot, meuble présentoir...). Ce commerce est implanté au sein du PNR de la 
Haute Vallée de Chevreuse.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant de 50 000 € se décompose comme suit : 
- Coût des travaux et équipements : 183 742 € HT x 30% = 55 122 €, subvention plafonnée à 50 000 €. 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte le commerçant de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux et achats 
équipements 

183 742,00 100,00% 

Total 183 742,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 27,21% 

Prêt bancaire 133 742,00 72,79% 
Total 183 742,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aide de minimis 
général 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-545 

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019-CP2019-386 
 

 
DOSSIER N° EX042228 - LES DELICES DE PETITEFRAISE : DEVELOPPEMENT D'UN COMMERCE  

 
 
 

Dispositif  : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération  Cadre  : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation  budgétaire  : 905-53-204181-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 44 252,00 € HT 31,26 % 13 835,00 €  

 Montant total de la subvention  13 835,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES DELICES DE PETITEFRAISE 
Adresse administrative : 5 RUE DE NOEFORT 

77178 SAINT-PATHUS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE BONVOISIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  Développement d'un commerce de vente de pâtisseries, matériel de pâtisserie et cours 
de cuisine 
  
Dates prévisionnelles  : 12 septembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet nécessite l'interruption de l'activité du commerce. La reprise 
rapide est nécessaire à la pérennité de l'entreprise. 
 
Description :   
Il s'agit d'un projet de développement d'un commerce de vente de pâtisseries et de matériel de pâtisserie, 
situé à Saint-Pathus (6 066 habitants) en Seine et Marne.  
Des cours de cuisine sont également dispensés par la gérante. 
 
Afin de répondre à la demande grandissante de sa clientèle et offrir des prestations de meilleure qualité, 
l'installation dans des locaux plus adaptés est nécessaire. 
 
Le montant total des investissements éligibles pour ce transfert d'activité s'élève à 44 252 € HT et porte 
sur des travaux d'aménagement et d'achats d'équipements professionnels. 
 
Le projet est accompagné par la CCI de Seine-et-Marne.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant total de 13 835 € se décompose ainsi : 
 
- un montant d'investissements éligibles de 43 452 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, 
soit un montant de 13 035 € 
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie 
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte le commerçant de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PATHUS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux (maçonnerie, 
électricité...) 

26 926,00 60,85% 

Achats d'équipements 
professionnels (mobilier, 
four...) 

16 526,00 37,35% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 1,81% 

Total 44 252,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Aide régionale (travaux et 
équipements) 

13 035,00 29,46% 

Aide régionale (prestation 
d'ingénierie) 

800,00 1,81% 

Prêt bancaire 30 417,00 68,74% 
Total 44 252,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aide de minimis 
général 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-333

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152616-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019333
DU 18 SEPTEMBRE 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX : 5ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n°  CR 57-01 du 13 décembre 2001 relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et à la création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 portant approbation de contrats ruraux (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la  délibération  n°  CP 11-406A du  19  mai  2011 portant  approbation  de  contrats  ruraux et
d’avenants (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 relative aux affectations pour la mise en
œuvre de la politique contractuelle et dispositions pour achèvement d’opérations diverses en
faveur des territoires ruraux – Troisième affectation 2016 ;

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  les  contrats
antérieurement conclus – Quatrième affectation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-197  du  30 mai  2018  relative  aux nouveaux contrats  ruraux –
Troisième affectation de 2018 – Avenant à un contrat rural ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-333 

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU le rapport n°CP 2019-333 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats ruraux », 

d'une  part  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
en annexe 2) un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer au financement  des opérations détaillées dans les fiches-
projets ci- jointes en annexe 2  inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-dessus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif ci-joint en annexe
n°1, d'un montant total de 864 075,20 €, prélevés sur le chapitre budgétaire 905 « Aménagement
des  territoires »,  code  fonctionnel  53  « Espace  rural  et  autres  espaces  de  développement »,
programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu  rural »,  action 15300202
« Contrats ruraux » du budget 2019. 

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 3 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre des contrats concernant la commune de Villeneuve-sous-Dammartin (77), le SIVOM Adainville
Bourdonne Condé-sur-Vesgre (78), les communes de Paley (77) et de Fromont (77) approuvés
respectivement par les délibérations susvisées n° CP 16-622 du 16 novembre 2016, la délibération
n° CP 2017-542 du 22 novembre 2017 et la délibération n° CP 2018-197 du 30 mai 2018.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-333 

Autorise  les  versements  des  soldes  de  subventions  attribuées  à  ces  structures
communales et intercommunales au titre d’une part des dispositifs « nouveau contrat rural » et
« contrat rural » et d’autre part du dispositif « Fonds d'intervention, aménagement et équipement
rural »  pour les opérations détaillées dans les fiches-projet ci-jointes en annexe 3 à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-333 

ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES NOUVEAUX
CONTRATS RURAUX

18/09/2019 14:56:55



NOUVEAUX CONTRATS RURAUX

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

CHATENAY-SUR-SEINE EX045812 Réfection des rues Fauveau et de la poste

Total subvention

LE PLESSIS-PLACY
EX045763

19007310 Réaménagement de l'école

Total subvention

78 YVELINES

EX045806 Aménagement des espaces publics et traversée de bourg 

Total subvention

91 ESSONNE

ARRANCOURT EX045681 Requalification de voieries

Total subvention

BOISSY-LE-CUTTÉ

EX045673

19007227

19007228

Total subvention

ORMOY-LA-RIVIERE

19007358 Réfection de la toiture de l'église 

19007359 Aménagement sente de vauvert

EX045887 Construction d'un logement 

Total subvention

TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

148 000,00

148 000,00

Réfection de l'église (façade sud et interventions ponctuelles 
façade nord) 64 000,00

84 000,00

148 000,00

DAMPIERRE-EN-
YVELINES 148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00
Aménagement et restructuration de l'école maternelle Nikki de 
Saint Phalle 80 000,00

Réhabilitation de l'école Anne Franck : aménagement d'une 
salle de gymnastique 52 000,00

Réhabilitation des sanitaires de l'école primaire Anne Franck 
et mise aux normes PMR 

16 000,00

148 000,00

28 546,40

54 000,80

41 528,00

124 075,20

864 075,20
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ANNEXE 2 : FICHESPROJET
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045812 - COR REFECTION DES RUES FAUVEAU ET DE LA POSTE - CHATENAY-
SUR-SEINE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHATENAY SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE - RUE GRANDE

77126 CHATENAY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude LAMARQUE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2018 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Châtenay-sur-Seine (1042 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réfection des 
rues Fauveau et de la Poste".

La rue Fauveau et la rue de la Poste ont un carrefour commun. Elles sont, avec la rue Grande (RD18), les 
plus empruntées de la commune. La circulation sur ces voiries se réalise en double sens, alors que leur 
largeur ne permet pas la mise en sécurité des piétons. Elles sont de plus en mauvais état car l'eau stagne 
sur la chaussée, ce qui entraine des dégradations.

Le projet vise à mettre ces rues en sens unique, avec limitation de vitesse à 30 km/h et installation de 
coussins berlinois pour améliorer la sécurité des usagers.
Sur la rue Fauveau d'une longueur de 390 m environ, la continuité piétonne sera assurée avec une voie 
partagée. La voirie sera renforcée, les accotements, les profils et le système d'assainissement seront 
repris pour canaliser l'écoulement des eaux. 



Concernant la rue de la Poste, sur une longueur de 450 m environ, le projet comprend la création d'un 
trottoir accessible, des travaux d'assainissement pluvial, de réfection et de renforcement de la chaussée, 
qui sera recalibrée et reprofilée.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  401 250 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHATENAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 379 250,00 94,52%
HONORAIRES 22 000,00 5,48%

Total 401 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 36,88%
DEPARTEMENT 77 sollicité 111 000,00 27,66%
COMMUNE 142 250,00 35,45%

Total 401 250,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045763 - COR - REFECTION DE L'EGLISE (FACADE SUD ET INTERVENTIONS 
PONCTUELLES FACADE NORD) - LE PLESSIS-PLACY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 160 000,00 € HT 40,00 % 64 000,00 € 

Montant total de la subvention 64 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PLACY
Adresse administrative : MAIRIE

77440 LE PLESSIS-PLACY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine GARNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 novembre 2017 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis-Placy (271 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réfection de l'église 
(façade sud et interventions ponctuelles façade nord) ».  

Les dernières campagnes de travaux sur l'édifice ont permis de restituer le volume intérieur de la nef et 
d'assurer la stabilité du clocher. L'église nécessite une nouvelle phase de restauration, compte tenu des 
désordres notables de la façade sud. Les joints dégradés des pignons de la chapelle latérale, des pierres 
abimées des contreforts ainsi que des tuiles vieillissantes favorisent la pénétration des eaux de 
ruissellement dans la maçonnerie. Par ailleurs, la façade nord (au niveau du chœur) est visiblement 
affectée par des remontées capillaires qui altèrent, ponctuellement, des joints et des pierres.       

Les travaux de maçonnerie vont donc comprendre la restauration de l'ensemble des parements extérieurs 
en façade sud, après le piochement de la surface existante et la pose d'un nouvel enduit à la chaux sur 
205 m². La reprise ponctuelle des pierres altérées est prévue avec un rejointoiement et la pose de 



bouchons en pierre neuve. Les mêmes mesures seront appliquées sur la zone dégradée de la façade 
nord. Les interventions sur la couverture permettront le remplacement des tuiles plates abimées. Un soin 
particulier sera apporté à la protection des ouvertures pour les baies comportant des vitraux et dont les 
supports en pierre peuvent présenter des fissures ou déchaussements. 

L'église Saint-Victor est inscrite au titre des Monuments Historiques (ISMH) : l'accord pour travaux a été 
délivré par la Direction régionale des affaires culturelles, le 19 septembre 2018. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 174 000€ HT, plafonné à 160 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PLACY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 20 000,00 11,49%
TRAVAUX 154 000,00 88,51%

Total 174 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 64 000,00 36,78%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

48 000,00 27,59%

COMMUNE 62 000,00 35,63%
Total 174 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007310 - COR - REAMENAGEMENT DE L'ECOLE - LE PLESSIS-PLACY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 210 000,00 € HT 40,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU PLESSIS PLACY
Adresse administrative : MAIRIE

77440 LE PLESSIS-PLACY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Catherine GARNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2017 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune du Plessis-Placy (271 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Réaménagement de 
l’école ».  

L’école, composée d’une classe unique, est accolée à la mairie. La cour est commune et son accès 
s’effectue par le même portail donnant sur la rue de l’Eglise, ce qui produit des contraintes d’usage et de 
sécurité et impose des aménagements, en particulier pour la mise aux normes d’accessibilité PMR 
(personne à mobilité réduite) du bâtiment.

Le projet comprend la transformation de la cour de récréation actuelle en accès différenciés pour l'école et 
la mairie, côté rue. Une nouvelle cour de récréation, d’une superficie 400 m², sera créée à l’arrière du 
bâtiment, côté jardin.        

Les travaux nécessaires porteront sur la démolition du mur actuel en limite de voirie côté rue, afin de 
dégager un espace propre au stationnement devant la mairie avec réfection de l’espace récupéré sur la 



cour, et sur la réalisation d’un accès spécifique à l’école, avec pose d’un portillon et d’une clôture. Cette 
entrée donnera sur un nouveau couloir, aménagé à l’emplacement des sanitaires actuels.

Côté jardin, la nouvelle cour sera délimitée par les murs existants remis en état et sur un côté par un 
grillage et un portillon neufs. Elle comprendra une rampe d’accès à l’école conçue aux normes PMR et un 
préau couvert de 35 m². Il se situera dans le prolongement d’une extension de l’école de 15 m², construite 
pour installer les nouvelles toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. La cour sera revêtue 
d’enrobé et comprendra un système de rétention-infiltration des eaux pluviales. Enfin, des arbres de haute 
tige seront plantés afin de prévoir un espace ombragé.  
  
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX045763. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 210 000€ HT. La subvention est calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LE PLESSIS-PLACY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 24 660,00 11,74%
TRAVAUX 185 340,00 88,26%

Total 210 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 84 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

63 000,00 30,00%

COMMUNE 63 000,00 30,00%
Total 210 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045806 - COR - AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET TRAVERSEE DE 
BOURG - COMMUNE DE DAMPIERRE EN YVELINES (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DAMPIERRE EN YVELINES
Adresse administrative : 9  GRANDE RUE

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame VALERIE PALMER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Dampierre-en-Yvelines (1043 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement des espaces publics et de traversée de bourg".

La commune de Dampierre-en-Yvelines souhaite réaménager les espaces publics de son centre-ville 
confrontés à des conflits d’utilisation. 
Le projet poursuit plusieurs objectifs d’attractivité et de qualité de vie pour la requalification du centre-
bourg : une meilleure définition et sécurisation des usages, une réduction de la vitesse de circulation 
automobile, une amélioration de la qualité paysagère. Il s’agit d’une valorisation de l’existant qui 
renforcera également l’identité du village. Ce projet est issu d’un diagnostic ayant associé la population 
depuis l’année 2015.

Le contrat rural comprend un traitement paysager et l’ensemble des aménagements suivants :
- du centre-bourg : réaménagement de la place de la mairie et des commerces, 



- du carrefour de Champ Romery,
- du carrefour du Mousseau. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 646 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT. Le taux est de 40%.

Localisation géographique : 
 DAMPIERRE-EN-YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 78 000,00 12,07%
TRAVAUX 568 000,00 87,93%

Total 646 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 22,91%
DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

111 000,00 17,18%

DEPARTEMENT 78
ALE - Sollicité

37 000,00 5,73%

COMMUNE 350 000,00 54,18%
Total 646 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045681 - COR - REQUALIFICATION DE VOIRIES- COMMUNE D'ARRANCOURT (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ARRANCOURT
Adresse administrative : 3 PLACE DE LA MAIRIE

91690 ARRANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Denis YANNOU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 octobre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Arrancourt (152 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Requalification de voiries".
Les travaux portent sur la réalisation de travaux de voirie, d'éclairage public et d'enfouissement de 
réseaux sur différentes rues : Ferme de Grandvilliers, rue de la Fontaine du Faussillon, rue de l’Eclimont, 
rue de Marancourt, chemin Val saint-Pierre, chemin de Champlevras, route de Grandvilliers, hameau de 
Montélimas, carrefour Sente des Alouettes / Les Tartres et chemin des Vignes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 459 407,29 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 



Localisation géographique : 
 ARRANCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 431 934,89 94,02%
FRAIS D'HONORAIRES 27 472,40 5,98%

Total 459 407,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 32,22%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 111 000,00 24,16%
COMMUNE 153 848,09 33,49%
ENEDIS 46 559,20 10,13%

Total 459 407,29 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045673 - COR - AMENAGEMENT ET RESTRUCTURATION DE L'ECOLE 
MATERNELLE NIKKI DE SAINT PHALLE - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement et 
restructuration de l'école maternelle Nikki de Saint Phalle".
Ce projet vise à restructurer et à étendre, par l'adjonction d'une salle de classe et d'une bibliothèque, une 
école maternelle qui a été construite en 1984 avec extension en 1991.
Ce programme comprend la destruction de trois bâtiments (préfabriqués et local technique).
Le projet compose avec l'existant pour donner un ensemble cohérent. Une intervention doit être réalisée 
dans l'école pour mieux mutualiser les espaces (repositionnement des salles de classe, création d'un 
dortoir, d'un bloc sanitaire, d'une salle « informatique », réorganisation de la circulation entre les salles). Il 
est également prévu dans ce programme, le déménagement de la bibliothèque municipale dans une 
partie des locaux (l’ancien centre de loisirs) en y intégrant une extension.
Une entrée commune sera créée avec le groupe scolaire d'un côté et le périscolaire de l'autre, ainsi qu'un 
préau commun et un parking dédié aux enseignants et animateurs. Une dépose minute sera prévue pour 
les parents, une sente sera réalisée le long des bâtiments scolaires et périscolaires pour sécuriser la 



circulation piétonne.
Des travaux de maçonnerie, plomberie et peinture seront à prévoir. 
La nouvelle extension vient se placer dans le prolongement de l'école. Cette disposition permettra de 
relier par la création d'un hall et d'un préau les deux  parties du projet. 
La partie existante sera entièrement restructurée pour répondre aux exigences de fonctionnement 
actuelles d'une école maternelle, par la création d'espaces sanitaires adaptés, d'une salle de sieste, un 
espace motricité, d'un bureau pour l'équipe enseignante, d'un office pour le personnel et de trois salles de 
classe bien définies.
L'isolation et les ouvrants de la partie existante seront réadaptés, une réfection du sol et du mur sera faite 
dans tout le bâtiment. Le système de chauffage sera réétudié dans l’optique d’une économie d’énergie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 307 708,70 € HT, plafonné à 200 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 288 897,50 93,89%
FRAIS D'HONORAIRES 18 811,20 6,11%

Total 307 708,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 80 000,00 26,00%
DEPARTEMENT 91 sollicité 60 000,00 19,50%
COMMUNE 167 708,70 54,50%

Total 307 708,70 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007227 - COR - REHABILITATION DE L'ECOLE ANNE FRANCK : AMENAGEMENT 
D'UNE SALLE DE GYMNASTIQUE - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 130 000,00 € HT 40,00 % 52 000,00 € 

Montant total de la subvention 52 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réhabilitation de 
l'école Anne Franck : aménagement d'une salle de gymnastique".
L'école élémentaire a fait l'objet d'une restructuration pour la mise en service d'une nouvelle salle de 
classe en 2005. Suite à ces travaux, l'ancien appartement de fonction a été détruit pour laisser place à un 
chantier inachevé. L'objectif de la commune est de remettre en état un ancien appartement qui deviendra 
une salle d'activités sportives.
La commune de Boissy-le-Cutté étant mal équipée en salle de sport, souhaite réhabiliter ce local, situé 
au-dessus de l'école élémentaire.

L’ancien appartement de fonction situé au premier étage sera ainsi transformé en salle d’activités. Une 
entrée sera créée côté rue pour permettre l’utilisation de cette salle aussi bien par un public scolaire que 
communal. Afin de permettre un accès à la salle pour les personnes à mobilité réduite, un élévateur sera 
créé dans la cour via un cheminement adapté. Des sanitaires seront créés.



Les travaux d’aménagement de la salle d’activités porteront sur les travaux suivants :
- charpente, le sol, 
- création de fenêtres de toit, 
- mise en œuvre d’une isolation thermique et acoustique, 
- remplacement des ouvrants (fenêtres et portes), 
- encastrement du réseau électrique, 
- installation de radiateurs à eau raccordés au système de chauffage existant, 
- aménagement (placard pour stockage du matériel, miroir, ...),
- peinture des murs et plafonds,
- installation d’une VMC en partie haute de la toiture. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 153 712,60 € HT, plafonné à 130 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 144 307,00 93,88%
FRAIS D'HONORAIRES 9 405,60 6,12%

Total 153 712,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 52 000,00 33,83%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 39 000,00 25,37%
COMMUNE 62 712,60 40,80%

Total 153 712,60 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007228 - COR - REHABILITATION DES SANITAIRES DE L'ECOLE PRIMAIRE ANNE 
FRANCK ET MISE AUX NORMES PMR - COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 40 000,00 € HT 40,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY LE CUTTE
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE

91590 BOISSY-LE-CUTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie SECHET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Cutté (1 331 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation des 
sanitaires de l'école primaire Anne Franck et mises aux normes PMR".
Cette rénovation a pour but d'améliorer le confort général du bâtiment et de répondre à l'agenda 
d'accessibilité pour la mise aux normes PMR.
L'isolation de la toiture du bâtiment doit également être revue: plusieurs plaques de faux-plafonds sont 
aujourd'hui tâchées par l'humidité, subissent des infiltrations et nécessitent d'être changées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 46 273,20 € HT, plafonné à 40 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CUTTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 43 138,00 93,22%
FRAIS D'HONORAIRES 3 135,20 6,78%

Total 46 273,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 16 000,00 34,58%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 12 000,00 25,93%
COMMUNE 18 273,20 39,49%

Total 46 273,20 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° EX045887 - COR - CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT - COMMUNE D'ORMOY LA 
RIVIERE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 103 820,00 € HT 40,00 % 41 528,00 € 

Montant total de la subvention 41 528,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Ormoy la Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "construction d'un 
logement".

Le projet consiste à construire un bâtiment avec un étage composé d'une surface commerciale au RDC 
(environ 60 m2) et d'un logement pour un ménage de deux personnes à l'étage.
Le logement comportera 3 pièces, une cuisine, 2 chambres, une pièce à vivre, une salle de bains et des 
toilettes. Le chauffage devrait être électrique. Le bâtiment rectangulaire sera couvert par une toiture à 
deux pans inclinés, en tuiles mécaniques de ton rouge, les façades seront enduites en ton beige, ainsi 
que les soubassements et appuis de fenêtres. Les menuiseries seront en PVC de ton blanc, les gouttières 
et descentes en PVC ton beige et les volets roulants intégrés en aluminium. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 103 820 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 98 045,00 94,44%
FRAIS D'HONORAIRES 5 775,00 5,56%

Total 103 820,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 41 528,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 31 146,00 30,00%
COMMUNE 31 146,00 30,00%

Total 103 820,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007358 - COR - REFECTION DE LA TOITURE DE L'EGLISE - COMMUNE D'ORMOY 
LA RIVIERE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 71 366,00 € HT 40,00 % 28 546,40 € 

Montant total de la subvention 28 546,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Ormoy la Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "réfection de la 
toiture de l'église".
L'ensemble de l'église est couverte d'ardoise fine, posée à pureaux réguliers et liaisons  droites, au 
crochet sur liteaux. Quelques glacis de contreforts ont été recouverts de tuiles au cours de ces dernières 
décennies. La couverture du bas-côté sud-est est récente et saine. Elle est également saine sur le clocher 
mais commence à verdir, notamment au nord. Une mousse épaisse s'est développée sur les versants 
nord. Partout ailleurs (vaisseau central et bas-côté nord), les toitures sont en mauvais état. 

Les travaux sur la partie couverture porteront sur :
- dépose des couvertures des ardoises en place, et réfection à neuf avec des ardoises d'Espagne,
- fourniture et pose façon rive débordante compris zinc,
- fourniture et pose solin sur rives murales,
- fourniture et pose faitage zinc.

Pour la réfection du chéneau encaissé, il est prévu la fourniture et pose de gouttières zinc demie ronde, 
de descentes zinc, de dauphins fontes, de chatières de ventilation. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 71 366 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 71 366,00 100,00%
Total 71 366,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 28 546,40 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 21 410,00 30,00%
COMMUNE 21 409,60 30,00%

Total 71 366,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-333

DOSSIER N° 19007359 - COR - AMENAGEMENT SENTE DE VAUVERT - COMMUNE D'ORMOY LA 
RIVIERE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 135 002,00 € HT 40,00 % 54 000,80 € 

Montant total de la subvention 54 000,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORMOY LA RIVIERE
Adresse administrative : 41 GRANDE RUE

91150 ORMOY-LA-RIVIERE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Claude REVEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Ormoy-la-Rivière (1002 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Aménagement 
sente de Vauvert".
Le programme retenu comprend la requalification du chemin rural n° 17 (d’Ormoy à Vauvert) depuis la rue 
du Mesnil, sur une longueur d'environ 120 ml.
Les travaux à réaliser comprennent :
- les terrassements généraux,
- les travaux de gestion des eaux pluviales,
- la construction des voies, trottoirs et chemins piétons, les tranchées et génie civil de fourreaux,
- l'éclairage public, les espaces verts.
 

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant des travaux s'élève à 135 002 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 ORMOY-LA-RIVIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 126 002,00 93,33%
Frais d'honoraires 9 000,00 6,67%

Total 135 002,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 54 000,80 40,00%
DEPARTEMENT 91 Sollicité 40 501,00 30,00%
COMMUNE 40 500,20 30,00%

Total 135 002,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

DOSSIER N° 16000613 - REHABILITATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - VILLENEUVE-SOUS-
DAMMARTIN

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 140 000,00 € HT 45,00 % 63 000,00 € 

Montant total de la subvention 63 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles CHAUFFOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2016 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Actuellement, l'école est composée de trois salles de classes, d'une salle de motricité, d'un dortoir et des 
locaux techniques. Un premier bâti est composé d'un rez-de-chaussée accueillant deux salles de classe. 
A l'étage se trouve la mairie du village. A l'arrière de cette construction se situe la cour encadrée par la 
cantine scolaire d'un côté, le préau de l'autre et un dernier bâtiment au fond qui accueille la troisième salle 
de classe, la salle de motricité ainsi que le dortoir.

Le présent projet intervient sur le dernier bâtiment en fond de parcelle pour lequel il est prévu un 
réaménagement des espaces intérieurs et contre lequel viendra se construire l'extension objet de la 
deuxième action inscrite dans ce projet de contrat rural.

Présentation du projet :
Il s'agit d'un réaménagement fonctionnel des espaces intérieurs du bâtiment : l'organisation spatiale sera 
modifiée pour plus de fonctionnalité. Les deux extrémités du bâtiment seront aménagées en salle de 
classe et la partie centrale occupera la fonction de hall d'entrée distribuant les différentes salles.
La partie centrale conserve son bloc sanitaire. Des travaux de mise en conformité sont prévus dans le 
cadre de la norme PMR. Face au bloc sanitaires, un cloisonnement sera créé pour y accueillir le dortoir/ 
salle de repos.
La salle de motricité sera déplacée dans la nouvelle extension objet de la deuxième action du présent 



contrat rural.  

La Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée minimum.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MONTANT DE 
L'OPERATION

248 630,00 100,00%

Total 248 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 63 000,00 25,34%
DEPARTEMENT 77 49 000,00 19,71%
PART COMMUNALE 136 630,00 54,95%

Total 248 630,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par avenant à la Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-260

Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

DOSSIER N° 19005292 - CRUR - CONSTRUCTION D'UN ATELIER COMMUNAL - VILLENEUVE-
SOUS-DAMMARTIN (77)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 140 000,00 € HT 45,00 % 63 000,00 € 

Montant total de la subvention 63 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles CHAUFFOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villeneuve-sous-Dammartin (648 habitants- INSEE 2016) souhaite créer un atelier 
communal. En effet actuellement les agents communaux doivent gérer sur trois lieux différents non 
adaptés le stockage de leurs outils et matériaux. Ils utilisent par ailleurs les sanitaires de la mairie.

Le nouveau local sera installé sur un terrain situé au nord du bourg qui appartient à la commune et qui 
sert actuellement au stockage des matériaux.
Ce site est accessible par l'extrémité de la rue des primevères et le chemin qui dessert également la salle 
des fêtes contigüe au terrain.

Le bâtiment couvert d'une toiture à deux pentes comprendra un garage atelier, des sanitaires et un 
bureau.

Les travaux comprennent également le traitement de la cour en enrobé, la clôture du terrain et 
l'installation d'un portail ainsi qu'une plateforme de 340 m².

Comme dans la fiche IRIS n° 16000613 la Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée 
minimum.



 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 290 950 € HT, plafonné à 140 000 € HT. Le taux est de 45%.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 290 950,00 100,00%
Total 290 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 63 000,00 21,65%
DEPARTEMENT 77 - Acquis 49 000,00 16,84%
COMMUNE 178 950,00 61,51%

Total 290 950,00 100,00%



Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16000622

Commission permanente du 5 juillet 2017 

Objet : RESTAURATION DE L'EGLISE : BAS CÔTE NORD - VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 20 000,00 € 45,00 % 9 000,00 € 

Montant Total de la subvention 9 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS 

DAMMARTIN
Adresse administrative : COMMUNE DE VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN

77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles CHAUFFOUR, Maire

N° SIRET : 21770511000013

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'église, lieu de vie communale est utilisée par les habitants de la commune et ceux des villages alentours 
pour des manifestations régulières. Elle permet aussi d'entretenir un lien social.
Les travaux proposés doivent permettre la continuité de ceux déjà effectués pour l'amélioration de 
l'accueil des paroissiens ainsi que la préservation du patrimoine communal.

Description : 
Les travaux concernent la restauration des parements intérieurs du bas-côté nord du chœur :
- piochement des enduits vétustes
- reprise en pierres et moellons de l'ensemble des parements, remaillage des maçonneries et ragréage en 
mortier à la chaux
- réfection des enduits à la chaux.
 



Comme dans la fiche IRIS n° 16000613 la Région accepte un stage d’un mois dérogeant sur la durée 
minimum.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 40 005,63 100,00%
Total 40 005,63 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

9 000,00 22,50%

DEPARTEMENT 77 - Acquis 7 000,00 17,50%
COMMUNE 24 005,63 60,01%

Total 40 005,63 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 6 500,00 €
2018 1 500,00 €
2019 1 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2014 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 91 500,00 €
2016 Contrats ruraux 126 000,00 €

Montant total 217 500,00 €



Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP2017-542
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX026679

Objet : COR EXTENSION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE PALEY (77)
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € 40,00 % 148 000,00 € 

Montant Total de la subvention 148 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PALEY
Adresse administrative : MAIRIE

77710 PALEY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel COCHIN, Maire

N° SIRET : 21770353700019

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Nouveau contrat rural (CoR)
Rapport Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Objectifs : 
Données territoriales:
Superficie: 930,20 km²
Population (INSEE 2014): 35
Entité SDRIF: "Bourgs, villages et hameaux"
% Surfaces non urbanisées: 90,55 %
Plan vert  Commune non carencée
EPCI: Communauté de Communes Moret Seine et Loing 
TIM Bocage gâtinais et Montereau Seine et Loing
SCOT Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation Seine et Loing
PLU en élaboration depuis le 1er juin 2017



Après un examen approfondi du territoire de la commune et des actions à entreprendre en cohérence 
avec le document d'urbanisme local en vigueur, il apparait prioritaire de conforter l'offre d'équipements 
publics et d'améliorer le cadre de vie des paleysiens.
  
L'opération inscrite dans le présent contrat rural est l'extension et la mise aux normes de l'école : le coût 
est estimé à 400 000 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Description : 
Les travaux prévoient la mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) pour 
l’ensemble de l’école située au rez-de-chaussée.
Le préau ouvert existant sera remplacé par une extension de 109 m² abritant des sanitaires, un 
dégagement / vestiaires et une classe accessibles aux PMR.

Le choix de matériaux traditionnels et de couleurs naturelles s'inscrit dans une recherche de cohérence 
architecturale avec les bâtiments existants : l’extension sera en maçonnerie, le ravalement en enduit 
monocouche projeté, gratté, ton pierre. Les soubassements et les bandeaux seront en enduit 
monocouche finition lisse et ton brique.
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 PALEY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 347 826,00 86,96%
HONORAIRES 52 174,00 13,04%

Total 400 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 37,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 27,75%

COMMUNE 141 000,00 35,25%
Total 400 000,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 600,00 €
2018 117 800,00 €
2019 29 600,00 €



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-333

DOSSIER N° EX030900 - COR TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE L'EGLISE ET ROUTE DE 
BOULANCOURT - COMMUNE DE FROMONT  (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 263 271,00 € HT 40,00 % 105 308,40 € 

Montant total de la subvention 105 308,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FROMONT
Adresse administrative : MAIRIE

77760 FROMONT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique MAZURE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 mai 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...) identifiées par le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Fromont (226 habitants - INSEE 2015) propose l’opération "Travaux de voirie rue de 
l'église et route de Boulancourt"

Le projet a pour objet :
- la remise à niveau de la rue de l'Eglise en procédant à la réfection de sa partie revêtue et en la 
prolongeant jusqu'aux dernières habitations de la rue ; diverses étapes sont prévues : effectuer des 
purges, élargir la surface, décaisser la partie en terre battue et remplacer par un empierrement, revêtir le 
tout par un béton bitumeux. L'entrée de la rue sera marquée par une résine colorée.
- des travaux de confortement sur la route de Boulancourt : il est prévu de décaisser les rives, de réaliser 
un encuvement en géotextile avant l'apport de grave naturelle, ensuite un enduit bicouche permettra de 
reconstituer la couche de roulement. Sur la zone concernée par la mouillère, des drains seront disposés 
en travers de la chaussée avec un rejet dans le fossé existant. Le fossé sera terrassé, le niveau supérieur 
de l'enrobage sera recouvert d'une couche de cailloux et un regard sera disposé à chaque rejet de drain.  



Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 FROMONT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 11 577,88 4,40%
TRAVAUX 251 693,12 95,60%

Total 263 271,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 105 308,40 40,00%
DEPARTEMENT (77) 
Sollicité

78 981,00 30,00%

COMMUNE 78 981,60 30,00%
Total 263 271,00 100,00%



FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16011419

Commission permanente du 16 novembre 2016 CP16-622
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 CP19-333

Objet : CONSTRUCTION D'UNE CANTINE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE D'ADAINVILLE - 
SIVOM ABC

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'intervention aménagement 
et équipement rural

454 606,00 € 30,00 % 136 800,00 € 

Montant Total de la subvention 136 800,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-200
15300103- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural   

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVOM ADAINVILLE BOURDONNE CONDE 

S/VESGRE
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE

78113 ADAINVILLE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Patrick TROCHET, Président

N° SIRET : 24780038600010

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Fonds d'intervention aménagement et équipement rural
Rapport Cadre : CR30-03 du 26/06/2003 

Date prévisionnelle de début de projet : 16 février 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 16 novembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception  honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, frais de dossier, etc…), identifiées 
par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus 
correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Objectifs : 
Le syndicat souhaite réaliser une cantine scolaire intercommunale sur la commune d'Adainville. En effet, 
la cantine existante est aujourd'hui obsolète et la commune d'Adainville souhaite reprendre les locaux de 
l'actuelle cantine (en rez-de-chaussée de la mairie) pour effectuer la réorganisation et la mise aux normes 
de ses services administratifs.



Description : 
Le bâtiment sera composé des éléments suivants :
- un réfectoire qui devra permettre l'accueil de 80 enfants assis et de 4 adultes pour le service. 
L'acoustique du réfectoire devra être adaptée à son usage. Le sol devra être carrelé. L'ensemble des 
revêtements sol et mur devra être proposés dans des matériaux facile d'entretien. La lumière naturelle 
sera privilégiée. Des protections solaires de type store devront être prévues,
- un office pour le réchauffage des plats et la plonge. L'office servira au réchauffage des plats livrés avec 
une puissance limitée à 20 kva et sera conforme à la réglementation incendie en vigueur. Le sol et les 
murs devront être carrelés. La qualité et le classement du revêtement du sol devront répondre aux 
exigences d'utilisation locales. L'office et la plonge devront être en liaison directe avec le réfectoire 
indépendamment pour le respect de la marche en avant. Un cloisonnement à définir devra séparer l'office 
de la plonge. Des espaces suffisants seront proposés pour loger l'armoire froide, le four de réchauffage, le 
lave-vaisselle professionnel et des espaces de travail,
- une entrée pour le personnel en liaison avec un vestiaire et permettant la livraison des repas depuis 
l'extérieur,
- un vestiaire pour le personnel qui devra répondre aux exigences du Code du travail en vigueur,
- des sanitaires d'appoint destinés aux enfants et aux adultes et accessible aux PMR, 
- une entrée pour les élèves avec l'installation d'un nombre suffisant de patères et un accès direct aux 
sanitaires d'appoint. Les murs seront peints et les matériaux proposés seront d'entretien facile,
- des espaces extérieurs. La parcelle devra être clôturée et végétalisée,
- une cour de service permettra au camion de livraison des repas de stationner en dehors de la voie 
publique. Le stationnement du personnel sera géré par la commune en dehors de la parcelle. Un accès 
sera proposé par un cheminement depuis la cour de récréation, cet accès devra permettre le passage des 
PME. 

Intérêt régional : Cette subvention donne lieu à l'engagement du bénéficiaire de recruter un stagiaire ou 
alternant.

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 ADAINVILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 350 081,00 77,01%
HONORAIRES 83 520,00 18,37%
ASSURANCE DO ET TRC 21 005,00 4,62%

Total 454 606,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 136 800,00 30,09%
DEPARTEMENT 78 - Acquis 136 800,00 30,09%
DETR 90 000,00 19,80%
COMMUNE 91 006,00 20,02%

Total 454 606,00 100,00%



ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 136 800,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d'intervention aménagement et équipement rural 136 800,00 €

Montant total 136 800,00 €

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2016 138 800,00 € 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-330

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152703-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019330
DU 18 SEPTEMBRE 2019

CONVENTIONNEMENT ET FINANCEMENT DE L'ASSOCIATION SPORT
DANS LA VILLE ; CONVENTION DE TRANSFERT AU HUB DE LA

RÉUSSITE ET FINANCEMENT DES E2C 78 ET 95

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

VU la  décision  2012-21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l’application  de  l’article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat sous
forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la
gestion de services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380),
texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations, et notamment son article 10 ;

VU la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogé par la délibération n°
CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et  de l’insertion professionnelles  – Politique régionale en faveur de l’accès et  du retour à
l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelle : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes
privées d'emploi ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la formation
et  de l’insertion professionnelle – Dispositifs régionaux « deuxième chance » à destination
des 16-25 ans – Avenir Jeunes (espaces dynamiques d’insertion) – Ėcoles de la 2ème chance –
Aide au permis de conduire ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-330 

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l’engagement régional pour l’emploi et
la  formation  professionnelle  –  Formalisation  des  modalités  d’aides  aux  stagiaires  –
Mobilisation des espaces de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-625 du 22 novembre 2017 portant approbation de la convention
entre la Région et l'association Sport dans la ville – Affectation d'une subvention annuelle de
fonctionnement pour 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-447 du 19 septembre 2018 portant approbation de la convention
entre la Région et l'association Sport dans la ville et affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 2019- 2022
avec les Écoles de la Deuxième Chance ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 portant adoption de la convention entre
la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative au financement des Ecoles de la
Deuxième Chance en Ile-de-France – Avance 2019 ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20  mars  2019 portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-024 du 31 mai 2019 portant adoption du budget supplémentaire
pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019 relative aux espaces de dynamique d’insertion
(EDI) et Ėcoles de la Deuxième Chance (E2C) : seconde affectation 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-330 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la convention avec l’association Sport dans la Ville présentée en annexe 1 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Décide de participer au financement du programme « Job dans la ville » mis en œuvre par
l’association Sport dans la Ville, projet détaillé en annexe 2 à la présente délibération (fiche projet),
par  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  d’un  montant  maximal  prévisionnel  de
150 000 € pour l’année 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention mentionnée à l’article 1.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 150 000 € correspondant au montant
de  la  subvention  annuelle  du  budget  2019  et  disponible  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des
personnes en recherche d’emploi», programme 111005 « mesures d’insertion professionnelle »,
action 11100502 « mesures d’accompagnement et d’insertion territorialisées », du budget 2019.

Article 3 :

Approuve  la  convention  de  transfert  de  financements  régionaux  attribués  au  titre  des
années 2018 et  2019 aux E2C 78 et  95 au Hub de la  réussite,  présentée en annexe 3 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du soutien aux actions Ecoles de la deuxième chance des
Yvelines  et  du  Val-d’Oise,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente
délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  compensations  et  de  financements  à  la
performance d’un montant total de 2 530 568,25 € pour l’année 2019.

Subordonne le versement de ces financements à la signature d'un avenant conforme à
l'avenant annuel type approuvé par l'article 2 de la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement d’un montant de 1 202 631,45 € au titre
de la seconde affectation et du financement à la performance, dont 363 700 € au titre du PACTE
2019, disponible sur le chapitre budgétaire 931 « Formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi»,
programme  111005  «  Mesure  d’insertion  professionnelle »,  action  11100502  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2019.
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Article 5 :

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l’attribution des subventions des
articles 2 et 4 à compter du 1er janvier 2019, par dérogation  prévue  à l'article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention Sport dans la Ville
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE DE FRANCE 

ET L’ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
 
En vertu de la délibération CP 2019-330 du 18 septembre 2019, 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  

D’une part, 
 
Et : 
 
L’organisme dénommé Sport dans la Ville 
dont le statut juridique est une association, régie par la loi du 1er juillet 1901, 
dont le n° de SIRET du siège social est : 
adresse : 15 quai de la Gare d’Eau 69009 Lyon 
dont le n° de SIRET de l’établissement exécutant l’action est : 
adresse : 
 
et représentée par son Président, Nicolas Eschermann, 
 
Ci-après désignée « l’association » ou « Sport dans la Ville », 

D’autre part. 
 
Ci-après désignées ensemble « les parties ». 
 
 

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L’association « Sport dans la Ville » est la principale association d’insertion par le sport en 
France et a pour objet de participer au développement de projets d’insertion à caractère 
social et professionnel, pour venir en aide à des jeunes en difficulté. 
 
Pour ce faire, « Sport dans la Ville » s’attache à garantir la mise en place de programmes en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes habitants des quartiers où 
l’association intervient notamment par la mise en place de centres socio-sportifs. 
 
Son action s’inscrit dans les objectifs poursuivis par la Région en faveur de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes franciliens. 
 
Afin de soutenir leur action, la Région s’engage, en signant avec elle une convention 
annuelle, à participer à leur financement. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, répondant aux nouvelles orientations de la Région, fixe les 
modalités du soutien régional au projet porté par Sport dans la Ville et les engagements de 
chacune des parties dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 
Le périmètre d’intervention de l’association est la région Ile-de-France. 
 

La présente convention précise les objectifs généraux retenus en commun pour le 
partenariat engagé avec la Région. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution de ces objectifs. 
 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
2.1 Objectifs généraux 
 
L’association intervient dans le cadre des centres socio-sportifs implantés en Ile-de-France, 
dont elle assure la mise en place et l’animation. 
 
L’implantation d’un nouveau centre socio-sportif est réalisée par Sport dans la Ville, qui en 
supporte les coûts des études, des travaux et des équipements. En principe, le centre est 
implanté sur un terrain mis à disposition gratuitement par la commune concernée en vertu 
d’une convention particulière. 
 
Dans tous les centres socio-sportifs dont elle à la charge, à son initiative et sous sa seule 
responsabilité, Sport dans la Ville s’engage à : 

- Mettre en place son programme d’insertion professionnelle « Job dans la Ville », qui 
a pour objectif d’accompagner dans le temps des jeunes âgés de moins de 25 ans 
vers une qualification et un emploi ; 

- Mettre en place un réseau partenarial fort avec les acteurs locaux en vue d’améliorer 
l’accès à des stages et emplois pour les jeunes qu’elle accompagne. 

- Développer l’activité des centres existants et des nouvelles structures en privilégiant 
les liens avec les infrastructures sportives déjà existantes, ainsi que le travail 
partenarial avec les fédérations et ligues sportives. 

 
Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du 
programme « Job dans la Ville » 
 
Cet objectif correspond aux actions mises en œuvre (entretiens, ateliers, événements, 
animations, séjours à l’étranger, formations…), à l’évolution de l’équipe et aux promotions de 
jeunes suivis chaque année. 
 
Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès 
à l’alternance et à l’emploi 
 
Cet objectif correspond à la mobilisation des partenaires de Sport dans la Ville ainsi qu’à la 
mise en relation des jeunes avec les entreprises s’inscrivant dans ce réseau. 
 
Objectif général n° 3 : Améliorer les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 
 
Cet objectif reprend la finalité de ce programme, qui est de favoriser l’insertion socio-
professionnelle des jeunes. 
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2.2 Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
2.3 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 
En vertu de la mesure « Trouver un stage » qui vise à favoriser l’accès des jeunes au 
marché du travail, adoptée par délibération du Conseil Régional        n° CR 08-16 du 18 
février 2016, Sport dans la Ville s’engage à recruter des stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de deux mois par année d’exécution de la présente convention. 
 
L’association saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
L’association informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires ou 
alternants et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) à 
la mise en œuvre de cette obligation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
 
2.4  Suivi de la réalisation des objectifs 
 
La réalisation des objectifs figurant à l’article 2.1 fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
formalisée, sur la base des indicateurs de suivi présentés en annexe 1 et le bilan annuel de 
situation présenté en annexe 2. 
 
Ces tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2020. 
 
 
2.5  Le cadre budgétaire et comptable 
 
L’association s'engage à : 

 Respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l’utilisation des fonds publics ; 

 Présenter une programmation budgétaire prévisionnelle avec pour objectif la maîtrise des 
charges de structure ; 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations 
et fondations ; 

 Adopter une comptabilité analytique et la présentation de son budget en conformité avec 
la déclinaison des missions de l’association, telles que décrites en préambule et à l’article 
2.1. 
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2.6  Obligations d’information et d’accès aux documents 

 
L’association s'engage à : 

 Répondre à toute demande d’information et de transmission de document relatives à son 
suivi budgétaire et financier, et produire semestriellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ; 

 Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année 2019 tels que présentés dans l’annexe 1, 
ainsi que le bilan annuel de situation tel que présenté dans l’annexe 2, au plus tard le 30 
juin de l’année 2020 ;  

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

 Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées en amont ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention ; 

 Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc..) et lui transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles. 

 

2.7  Obligations administratives 
 
L’association s'engage également à : 
 

 Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 
10 ans ;  

 Faire précéder tous les déplacements de son personnel d’un ordre de mission écrit et 
signé par le Président de l’association ou par son représentant ; rembourser à son 
personnel les frais de mission et de représentation, sous réserve de la production d’un 
compte rendu de la mission.  

 Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes bancaires, 
régie d’avance, cartes bancaires…) 

 Transmettre les comptes annuels du dernier exercice clos de l’association signé par le 
représentant légal de l’association et par le comptable public. 

 

2.8  Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, Sport 
dans la Ville s’engage à faire apparaître la participation régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication, sauf utilisation de la marque territoriale. 
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Les correspondances avec les destinataires des actions soutenues par la Région dans le 
cadre de la présente convention indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien 
de la Région Île-de-France et/ou du Fonds Social européen le cas échéant. 
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France, sauf utilisation de la 
marque territoriale. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs, sauf utilisation de la marque territoriale. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’association s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 
 
Lorsque le projet subventionné comprend la production de supports à diffuser (affiches, 
plaquettes, actes de colloques, livres, DVD, CD ou tout autre support), l’association s’engage 
à : 

 échanger en amont avec les services régionaux sur les principaux documents de 
communication, 

 mettre à disposition de la Région au maximum 1% pour chaque type de supports 
réalisés, 

 laisser libre de droit d’auteur le support et son contenu dans le cas où la Région 
souhaite l’utiliser dans un cadre institutionnel, sous réserve qu’elle prenne en charge 
l’achat des supports ou leur coût de reproduction. 

 
L’octroi de la subvention régionale est subordonné à la production de l’ensemble de ces 
informations et au respect des obligations auxquelles l’association s’engage en application 
du présent article. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

3.1  Modalités de calcul de la subvention 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’association par le versement d’une 
subvention annuelle pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2.1, sous réserve 
du vote annuel du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits à 
l’association, par la commission permanente du conseil régional. 

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre des missions 
définies ci-dessus telles que listées en préambule et à l’article 2.1. Le montant de la 
subvention est calculé par application d’un taux d’intervention précisé à l’article 3.2. 

Les modalités de financement sont fixées pour une année sur la base de la présente 
convention signée avec le bénéficiaire de la subvention. 

 

3.2  Montant de la subvention annuelle 

Le montant de la subvention octroyée par la Région Île-de-France au titre de l’année 2019 
est fixé à 150 000 euros soit 19,71 % du montant annuel estimé des coûts de 
fonctionnement liés au programme « Job dans la Ville ». 
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3.3  Caducité 
 
Pour les subventions de fonctionnement, les règles sont les suivantes : 

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

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

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

3.4  Modalités de versement de la subvention 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire sur la base d’un 
modèle transmis par les services régionaux. La demande de versement de subvention est 
remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. 

Le tout est régi par les dispositions du Règlement budgétaire et financier. 
 

- Versement d’une avance : 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie, à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention et dans 
la limite de 30% du montant total de la subvention prévisionnelle. 

Cette demande sera accompagnée d’un plan de trésorerie prévisionnel démontrant une 
insuffisance de trésorerie, daté, cacheté et signé par le représentant légal. 

 

- Versement d’acomptes : 

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

Cette demande sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par 
le représentant légal. 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% de la subvention. 
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- Versement du solde : 

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

La demande de solde sera accompagnée : 

 D’un état récapitulatif des dépenses qui certifie la prise en charge de ces dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement, signé par le représentant légal et par 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si la structure en est dotée ; cet état 
récapitulatif doit comporter les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées ; 

 Un compte-rendu financier final de l’action spécifique subventionnée, signé par le 
représentant légal et par le commissaire aux comptes si la structure est soumise à 
l’obligation statutaire, légale réglementaire d’en nommer un. 
Si la structure n’est pas soumise à cette obligation, elle doit produire d’une part une 
déclaration sur l’honneur en attestant, et d’autre part faire signer le compte-rendu 
financier final de l’action par le représentant légal et par l’expert-comptable. Si elle ne 
dispose pas d’expert-comptable, le compte-rendu devra être signé par le représentant 
légal et le trésorier de la structure ; 

 D’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire ; 
 D’un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité mentionnée à l’article 2.2 de la 
présente convention ; 

 De justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.3 de 
la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé) ; 

 Du rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’association de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. Elle est versée sur le 
compte ouvert au nom de l’association. 
 

3.5  Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses éligibles à la subvention se composent de dépenses de fonctionnement 
strictement liées au projet Job dans la Ville, ainsi que les dépenses de matériel dès lors 
qu’ils sont indispensables à sa réalisation. 

Sont exclus de la dépense subventionnable les dépenses relatives à l’animation sportive et 
découverte, les frais financiers, les dotations aux amortissements et provisions, et les 
contributions volontaires en nature. 

Ces dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 
conformément à la dérogation prévue à l’article 29 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° 
CR 01-16. 

 

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CONVENTION ET EVALUATION DES ACTIONS 

Le suivi de la convention annuelle se fera notamment sur la base d’une grille d’indicateurs de 
suivi construite conjointement avec Sport dans la Ville. Ces indicateurs sont présentés dans 
l’annexe 1. 

Egalement, le suivi s’appuie sur bilan annuel de situation, suivant le modèle présenté dans 
l’annexe 2. 
 
L’évaluation fait l’objet d’un travail itératif avec les services de la Région. 
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Les indicateurs de suivi et le bilan annuel de situation sont assortis d’une analyse des 
résultats obtenus au regard notamment des actions menées par l’organisme pour les 
atteindre. 
 
Ces documents doivent permettre : 

- d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 2.1 ; 
- de disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées 

des actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme ; 
- de mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de 

l’organisme. 
 
Les indicateurs de suivi pourront évoluer à la demande de la Région ou de l’association. 
L’objectif est de disposer de données de réalisation à travers notamment la transmission 
d’indicateurs quantitatifs, qualitatifs, fiables et sincères collectés par Sport dans la Ville. Ces 
tableaux devront être renseignés et transmis à la Région au plus tard le 30 juin 2020. 
 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution, par l’assemblée 
délibérante, de la subvention à la structure bénéficiaire. 
 
La convention prend fin lors du versement du solde de la subvention annuelle régionale ou à 
défaut, par l’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3. 
 
 
 
ARTICLE 6 : REVISION ET RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 2.1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l'association, la Région peut suspendre ou diminuer le montant des avances 
et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le 
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention. 

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par la structure bénéficiaire du compte rendu financier final de 
l’action subventionnée. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

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

En cas de trop perçu, l’association le reverse à la Région.  

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, la structure 
bénéficiaire est invitée à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution de 
la convention. Le cas échéant, sur sa demande, la structure bénéficiaire peut présenter ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par la structure 
bénéficiaire sont à la charge de cette dernière. 
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ARTICLE 7 : CONTROLE DE LA REGION 

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, Sport dans la Ville s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 
vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 
l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 

 

 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par les 
instances de gouvernance de l’association et par la Commission permanente du Conseil 
régional. 

Cet avenant précise explicitement les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci 
puisse remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 2.1. 

 

 

ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’association par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes, ainsi 
que l’annexe à la délibération intitulée « Fiche projet », adoptées par la délibération             
n° CP 2019-330 du 18 septembre 2019. 
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente 
convention et qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la 
juridiction compétente. 
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour la Région, 

la Présidente du Conseil Régional  
d’Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 

 
Le ……………………………………… 
 
Pour l’association Sport dans la Ville, 

le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolas ESCHERMANN 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 
 

INDICATEURS DE SUIVI 



13 

 

 
 

INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME « JOB DANS LA VILLE » 
 

  

 

ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 1 : Développer les activités mises en œuvre dans le cadre du programme « Job dans la Ville » 
 

1.1 Activités  
Mesurer le niveau d’activité 
 au sein des centres 

- Nombre d’entretiens individuels réalisés avec les jeunes (dont filles) 

- Nombre d’ateliers de préparation au monde professionnel - Nombre de jeunes y ayant 

participé (dont filles) 

- Nombre d’événements annuels - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de cafés de l’emploi - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de séjours à l’étranger - Nombre de jeunes y ayant participé (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant bénéficié du financement de la formation BAFA (dont filles) 

-  

1.2 Développement de 
l’équipe 

Evaluer l’évolution de  
l’équipe 

- Nombre de responsables d’insertion professionnelle en poste au début de l’année / 

recrutés pendant l’année (ETP) 

- Nombre de coordinateurs de programmes en poste au début de l’année / recrutés 

pendant l’année (ETP) 

- Nombre d’agents support en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année 

(ETP) 

- Nombre de directeurs en poste au début de l’année / recrutés pendant l’année (ETP) 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

1.3 Public 
Connaître les profils  
des jeunes suivis  

- Nombre de jeunes suivis (dont filles) 

- Nombre de nouveaux jeunes entrés sur le programme 

- Nombre de jeunes sortis (avec lesquels l’association n’a plus de contact depuis au 

moins 4 mois) 

- Nombre de jeunes par classe d’âge : 16-18 ans – 18-20 ans – Plus de 20 ans 

- Nombre de jeunes par ville de résidence 

- Nombre de jeunes par niveau d’études : Niveau 3 (et infra) – Niveau 4 – Niveau 5 – 

Niveau 6 - Niveau I 

- Nombres de jeunes également suivis en Mission Locale 

- Nombres de jeunes bénéficiant d’un autre dispositif régional (notamment les dispositifs 

de formation professionnelle) 

- Nombres de jeunes filles inscrites sur L dans la ville 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 2 : Renforcer le partenariat avec les entreprises afin de favoriser l’accès à l’alternance et à l’emploi 
 

2.1 Intégration 
professionnelle au sein 
des entreprises des jeunes 
suivis 

Evaluer l’effectivité du  
 
réseau partenarial 

- Nombre de jeunes du programme parrainés (dont filles) 

- Nombre de jeunes du programme ayant effectué au moins une visite en entreprise 

(dont filles) 

- Nombre total de visites en entreprises 

- Nombre d’entreprises différentes accueillant des jeunes pour des visites  

- Nombre de jeunes du programme ayant effectué au moins un stage en entreprise 

- Nombre total de stages réalisés par les jeunes du programme 

- Nombre d’entreprises différentes proposant des stages aux jeunes du programme  

- Nombre de conventions passées ou de projets portés avec les acteurs de l’insertion 

(Missions Locales, Pole Emploi, associations, etc…)      

-  

2.2 Mise en réseau 
informelle 

Evaluer la mobilisation des 
 
partenaires du programme 

- Nombre de rencontres sportives jeunes/entreprises 

- Nombre d’évènements parrainés 

- Autres événements (à préciser) 

-  

2.3 Partenariats 
Evaluer l’assise partenariale 
 
du programme 

- Nombre de partenaires impliqués dans le programme (dont ligues/ fédérations) 

- Nombre d’actions réalisées avec les ligues et fédérations sportives 

- Nombre de partenaires ayant accueilli  au moins un jeune du programme pour une 

expérience professionnelle 

- Nombre de nouveaux partenaires 

- Liste des cofinanceurs du programme (dont nouveaux) et niveau de contribution par 

rapport au budget global 

-  
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ACTION / PROJET DESCRIPTIF ELEMENTS DE SUIVI ET D’EVALUATION 2019 

Objectif général n° 3 : Accroître l’insertion professionnelle en améliorant les sorties positives vers l’alternance, l’emploi et la 
formation 

3.1 Sorties vers 
l’alternance 

Mesurer l’efficacité du  
 
programme 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un contrat de professionnalisation (dont filles) 

-  

3.2 Sorties vers l’emploi 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDI (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de 6 mois ou plus (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant signé un CDD de moins de 6 mois (dont filles) 

- Nombre total de contrats signés par des jeunes du programme 

- Nombres de jeunes ayant créé leur activité (dont filles) 

- Autres (préciser) 

-  

3.3 Sorties en formations 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant entamé une formation non qualifiante (dont filles) 

- Nombre de jeunes ayant validé leur parcours professionnel (passage dans la classe 

supérieure ou obtention d’un diplôme – dont filles) 

-  

3.4 Autres sorties - Préciser 
-  
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 

 

BILAN ANNUEL DE SITUATION
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JOB DANS LA VILLE - BILAN ANNUEL DE SITUATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année du programme

Nom du centre Nom du stagiaire Prénom du stagiaire Date de naissance Prescripteur Date de début de suivi Situation à l'entrée
Date de "sortie" 

(y compris perdus de vue 

depuis au moins 4 mois)

Suite de parcours
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 
 

DOSSIER N° 19007501 - APPUI REGIONAL AU PROGRAMME "JOB DANS LA VILLE" - 2019 

 
 
 

Dispositif : Sport dans la Ville (n° 00001101)   

Imputation budgétaire : 931-111-6574-111005-400 

                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sport dans la Ville 761 056,00 € HT 19,71 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORT DANS LA VILLE 

Adresse administrative : 14 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS ESCHERMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action se déroule sur l'année complète. 
 
Description :  
Le développement du programme Job dans la Ville en région Ile-de-France doit permettre de : 
- Favoriser l’accès à une qualification et à l’emploi pour 545 jeunes issus des quartiers prioritaires dans 8 
villes en Ile-de-France, 
- Développer le programme dans les 10 centres de Sport dans la Ville existants à Bondy, Drancy, Paris, 
Saint-Ouen, Sarcelles (2 centres), Gonesse (2 centres), Bobigny et Saint-Denis,  
- Lancer le programme dans un nouveau centre sur le territoire de Saint-Ouen (quartier Arago) 
 
Job dans la Ville accompagne chaque jeune dans la définition et la mise en oeuvre d’un projet de 
formation, et lors de son entrée dans la vie active. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les 
acteurs du territoire : centres de formation, structures d’insertion (Arès, FACE, MozaïkRH…), 
établissements scolaires et CIO, missions locales. 
Il s’appuie sur un réseau important d’entreprises partenaires. Enfin, le lien créé avec les familles des 
jeunes renforce l’impact du suivi assuré par l’association. 
Le programme s'appui à la fois sur des actions individuelles (entretiens, parrainage, financement de 
formations...) et collectives (visites entreprises/OF, ateliers de préparation au milieu professionnel, Cafés 
de l'emploi, événements partenariaux...). 
Les centres de l'association sont situés dans des quartiers choisis par les élus et les services municipaux, 
en raison des difficultés socio-économiques qui les caractérisent. Le choix de l’implantation repose sur le 
constat d’un manque d’acteurs capables de proposer des solutions innovantes et durables, assurant 
étroitement le lien entre entreprises et jeunes, en faveur de la réussite de ces derniers.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 SAINT-DENIS 

 BOBIGNY 

 BONDY 

 DRANCY 

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

 SARCELLES 

 GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 016,00 0,13% 

autres 6 009,00 0,79% 

Locations 75 941,00 9,98% 

Entretien et réparations 8 146,00 1,07% 

Assurance 2 047,00 0,27% 

Documentation 41,00 0,01% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

59 180,00 7,78% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

51 150,00 6,72% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

12 596,00 1,66% 

Autres impôts et taxes 33 362,00 4,38% 

Rémunération des 
personnels 

353 265,00 46,42% 

charges sociales 158 303,00 20,80% 

Total 761 056,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(attribuée) 

150 000,00 19,71% 

Subvention État Parrainage 7 625,00 1,00% 

Etat PRIJ 100 000,00 13,14% 

Contrat de ville 34 580,00 4,54% 

autres (fonds privés, 
mécénat) 

468 851,00 61,61% 

Total 761 056,00 100,00% 
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CONVENTION DE TRANSFERT DE FINANCEMENTS REGIONAUX 

ATTRIBUES AU TITRE DES ANNEES 2018 ET 2019 AUX E2C 78 ET 95 AU 
HUB DE LA REUSSITE 

 
 
 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP.-2019-366 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
Le Hub de la Réussite, association loi 1er juillet 1901 
dont le siège est situé Campus Saint-Christophe, Galilée 3 – 10 avenue de l’Entreprise – 95863 
CERGY PONTOISE 
représenté par Monsieur Benjamin CHKROUN,  
en vertu du procès-verbal de l’Assemblée Génale Constitutive du 8 mars 2019 
ci-après dénommé « Hub de la Réussite» 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé : 
 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 applicable à tout 
versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR 48-15 du 10 juillet 2015 relative à l’approbation du Contrat 
d’Objectif et de Moyens 2016-2018 avec les Écoles de la Deuxième Chance  
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-025 du 24 janvier 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 1ère affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 2ème affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 relative au conventionnement 
2019- 2022 avec les Écoles de la Deuxième Chance ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2019 – 1ère affectation ; 
 
Les termes de la délibération n° CP 2019-366 du 18 septembre 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance 78 et 95 : financement 2019, 2e affectation, convention de transfert à 
l’association Hub de la réussite. 
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Les stipulations : 

- Du Contrat d’Objectif et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3  
- Et de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 (N° convention : E2CH78001) 

conclus, entre la Région et l’E2C 78 
 
 
Les stipulations : 

- Du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3  
- Et de la Convention d’Objectifs et de Moyens 2019-2022 (N° convention : E2CH95001) 

conclus, entre la Région et l’E2c 95 
 
 
Créé le 8 mars 2019, le hub de la réussite est une structure « chapeau » ayant vocation à 
rassembler des établissements secondaires ayant des activités variées : Missions locales, 
E2c, Maisons de l’emploi, digitales académies (tiers lieux d’enseignement supérieur à 
distance), dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, et tout autre dispositif d’insertion 
et d’emploi.  
 
Suite à leurs Assemblées Générales Extraordinaires respectives du 17 juin 2019, les deux 
E2c ont adopté le transfert au Hub de la réussite de l’intégralité des  leurs contrats ou  
conventions de financement, avec une date d’effet au 1er juillet 2019. 
 
Considérant la fusion absorption  des Ecoles de la Deuxième Chance  78 et  95 au sein du Hub de la 
Réussite, la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP.-2019-
366 du 18 septembre 2019, décidé de lui transférer : 

- le reliquat non versé de la subvention attribuée en 2018 d’une part à l’E2C 78 et d’autre part à 
l’E2C 95 par la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2018 – 2ème affectation 

- la mise en œuvre de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 actée par délibération 
n° CP 2018-393 du 17 octobre 2018 
 
 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 : CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE 
 
Les projets d’Ecole de la Deuxième Chance portés par respectivement l’E2c 78 et l’E2c 95 sont  
désormais portés par le Hub de la Réussite qui s’engage à réaliser les projets dans les conditions 
fixées par les conventions conclues initialement entre la Région et l’E2c 78 et l’E2c 95. 
 
 
ARTICLE 2 : VERSEMENT DU SOLDE DES SUBVENTIONS INITIALES 2018 AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Les bénéficiaires initiaux ont obtenu pour la subvention attribuée en 2018, le versement d’avances :  

- d’un montant maximum de 859 050,50 € pour l’E2c 78 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la 
fiche projet jointe à la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018, le reliquat de la subvention à 
verser au Hub de la Réussite,  sous réserve de la production des pièces prévues dans le Contrat 
d’Objectif et de Moyen 2016-2018 et son avenant n°3, s’élève à  un montant maximum 164 977,50 €.  
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- d’un montant maximum de 804 440,00 € pour l’E2c 95 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés inchangés et présentés dans la 
fiche projet jointe à la délibération n° CP 2018-273 du 4 juillet 2018, le reliquat de la subvention à 
verser au Hub de la Réussite, sous réserve de la production des pièces prévues dans le Contrat 
d’Objectifs et de Moyens 2016-2018 et son avenant n°3, s’élève à un montant maximum de 
384 760,00 €.  
 
Les soldes à verser sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

Subvention 2018 au titre du COM de 2016-2018 

  Base 
subventionnable 

Montant de 
l'avance 
versée 

Montant du 
solde de la 

2ème 
affectation 

Montant total 
maximum TIR 

Montant 
maximum 

transféré au Hub 
de la réussite 

E2C 
Yvelines 
Tiers IRIS 
P0015133 
AV IRIS 
17000234 

2 560 072,00 € 859 050,50 €  164 977,50 €  1 024 028,00 €  40 % 164 977,50 €  

E2C Val 
d'Oise 
Tiers IRIS 
P0015142 
AV IRIS 
17000240 

2 973 000,00 € 804 440,00 €  384 760,00 €  1 189 200,00 €  40 % 384 760,00 €  

 
 
 
ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DU SOLDE DES COMPENSATIONS 2019 AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Les bénéficiaires initiaux ont obtenu pour la compensation attribuée en 2019, le versement 
d’avances, acté lors de la n° CP 2019-026 du 24 janvier 2019 relative aux Ecoles de la 
Deuxième Chance financement 2019 – 1ère affectation : 

- d’un montant de 614 416,80 € pour l’E2c 78 
- d’un montant de 713 520,00 € pour l’E2c 95 

 
La deuxième affectation correspondant au solde et au bonus éventuel lié à la performance, au titre 
de l’année 2019 est attribuée directement au Hub de la Réussite d’une part pour l’E2c 78 et d’autre 
part de l’E2c 95 dans le cadre de la CP n°2019-366 du 18 septembre 2019 sous réserve de 
l’exécution de chaque Convention d’Objectifs et de Moyens 2019-2022. 
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Les soldes à verser sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 

  Compensation 2019 au titre de la Convention d’Objectif et de Moyen 2019-2022 

  Base 
subventionnable 

Montant de 
l'avance 
versée 

Montant du 
solde de la 

compensation 
2019 

Montant total 
maximum de la 
compensation 

2019 

TIR Bonus 
maximum 

Montant total 
maximum 2019 
(compensation 

+ bonus) 

Montant 
maximum 

transféré au 
Hub de la 

réussite (solde 
+ bonus) 

E2C 
Yvelines 

3 056 070,00 € 614 416,80 € 545 611,20 € 1 160 028,00 € 37,96% 58 001,40 € 1 218 029,40 € 603 612,60 € 

Tiers IRIS 
P0041414 
(Hub) 

AV IRIS 
18014790 

  

E2C Val 
d'Oise 

3 289 236,00 € 713 520,00 € 536 517,00 € 1 250 037,00 € 38,00% 62 501,85 € 1 312 538,85 € 599 018,85 € 

Tiers IRIS 
P0041414 
(Hub) 

AV IRIS 
18014796 

  

 
 
 
 
ARTICLE 4 : PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE 
TRANSFERT 
 

Le versement des financements régionaux au Hub de la Réussite est conditionné à la 
transmission des pièces suivantes datées et signées : 
 

- Les procès-verbaux de l’E2c 78 et de l’E2c 95 validant leur dissolution et la fusion 
avec le Hub de la réussite, 

- Le traité de fusion des deux E2c le cas échéant, 
- Les statuts du hub de la réussite et le procès-verbal les validant, 
- Le procès-verbal relatif à la constitution du bureau du Hub de la Réussite, 
- Le récépissé de déclaration en préfecture du Hub de la Réussite, 
- Le RIB du Hub de la Réussite. 

 
 
 
ARTICLE 5 : SUBSTITUTION DU NOUVEAU BENEFICIAIRE AUX BENEFICIAIRES INITIAUX 
 
Dans tous les articles des contrats, avenants et conventions suscités, le terme « bénéficiaire » (E2C 
78 ou E2C 95) désigne désormais le Hub de la Réussite. 
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ARTICLE 6 : TRANSFERT DES OBLIGATIONS DE LA CONVENTION AU NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 
 
Toutes les autres dispositions des contrats, avenants et conventions suscités demeurent inchangées 
et s’appliquent au Hub de la Réussite qui s’engage à réaliser les projets cités à l’article 1er de la 
présente convention dont la nature reste inchangée. 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

Le ____________________(date de signature) 
 

Pour (nom du nouveau bénéficiaire) 

(qualité du représentant) 

 
 
 
 
 
 

signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  

d’Ile-de-France 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 

 
DOSSIER N° 18014790 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DES YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477) 
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
603 612,60 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE 
Adresse administrative : LES 3 FONTAINES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’E2C 78, portée par le HUB de la réussite, vise à mettre en œuvre, dans le département des Yvelines, un 
programme d’éducation et de formations individualisées en direction des jeunes publics, sans diplôme ni 
qualification ayant quitté le système scolaire depuis au moins 1 an. 
Ce programme a pour finalité la construction, par chacun des stagiaires, d’un projet professionnel choisi 
devant déboucher, soit sur une formation qualifiante, soit sur un retour à l’emploi durable. 
Les caractéristiques de cette action sont : 
- Un parcours en alternance (durée max 10,5 mois) par périodes de 3 semaines destiné à la fois à la 
remise à niveau et à faire connaissance avec le monde de l'entreprise, découvrir des métiers, confirmer 
ou infirmer un choix professionnel, se constituer une expérience professionnelle. 
- Un mode de fonctionnement calqué sur celui de l'entreprise tant dans le domaine des 
horaires (35h /semaine) que dans celui du fonctionnement interne (période d'essai, gestion des absences, 
rémunération des stagiaires, relationnel, ...) et des outils utilisés (bureautique, internet, annuaires 
professionnels, …) 
- Un parcours de formation individualisé tant dans le domaine de la remise à niveau dans les savoirs de 
base (français, mathématiques, bureautique) que dans la connaissance du monde professionnel et 
l'élaboration du projet professionnel. 
 
En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 480 jeunes accueillis, répartis sur 4 sites. 
Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance. 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 
inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est fixé à 1 218 029,40 €. 
Elle se décompose en : 
- une compensation annuelle de 1 160 028 € représentant 37,96 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement  
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 58 001,40 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.  
 
La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 203 700,00 € au titre du PACTE 
régional d'investissement des compétences. 
 
Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations : 
-  Une avance de 614 416,80 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 24 janvier 
2019 ;  
-  Une affectation de 603 612,60 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 du 18 
septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier. 
 



 
 

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 1 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 17 400,42 €     

Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 13 050,32 €     

Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 8 700,21 €       

Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 350,11 €       

Résultat inférieur à 46 0% -  €                 

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 2 versée
Montant

Résultat inférieur ou égal à 35 100% 17 400,42 €     

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 75% 13 050,32 €     

Résultat supérieur à 36 et inférieur ou égal à 37 50% 8 700,21 €       

Résultat supérieur à 37 et inférieur ou égal à 38 25% 4 350,11 €       

Résultat supérieur à 38 0% -  €                 

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 3 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 72 100% 23 200,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 75% 17 400,42 €     

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 50% 11 600,28 €     

Résultat supérieur ou égal à 69 et inférieur à 70 25% 5 800,14 €       

Résultat inférieur à 69 0% -  €                 

Pourcentage 

de stagiaires à 

l'entrée de 

niveau Vbis et 

VI

Taux 

d'abandons 

(dont sorties 

en période 

d'essai et 

sorties sans 

solution) sur 

l'ensemble 

des sorties

Taux de 

sorties 

positives (en 

emploi, 

alternance et 

formation), 

avec post-

suivi
 

 
 
 
Localisation géographique :  

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

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



 
 

 
Déclaré Retenu

[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 127 100 € 127 100 €

61 Services extérieurs 509 410 € 509 410 €

62 Autres services extérieurs 230 740 € 230 740 €

63 Impôts, taxes et versements assimilés 142 000 € 142 000 €

64 Charges de personnel 1 946 820 € 1 946 820 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € 0 €

66 Charges financières 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €

68 Dotations aux amortissements 45 000 € 45 000 €

86 Valeurs inactives 55 000 € 55 000 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 056 070 € 3 056 070 €

0 € 0 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 483 400 € 483 400 €

Autres fonds publics 972 975 € 972 975 €

Entreprises et OPCA 384 667 € 384 667 €

Mises à disposition 55 000 € 55 000 €

Autres recettes 0 € 0 €

Total recettes [2] 1 896 042 € 1 896 042 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 160 028 € 1 160 028 €

Dont financement PIC 2019 203 700 € 203 700 €

Dont fnancement Région 2019 956 328 € 956 328 €  
 

 
   

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-330 

 
DOSSIER N° 18014796 - ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE VAL D'OISE 

 
 
 

Dispositif : Ecoles de la deuxième chance (n° 00000477) 
Délibération Cadre : CP2018-393 du 17/10/2018  
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400 
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
599 018,85 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB DE LA REUSSITE 
Adresse administrative : LES 3 FONTAINES 

95000 CERGY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin CHKROUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
L’E2c 95, portée par le HUB de la réussite, a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle et la 
remise à niveau des connaissances en vue d'une insertion professionnelle stable, selon deux principes :  
- Alternance entre formation en centre et stages en entreprise.  
- Accompagnement professionnel individualisé et élaboration d'un parcours d'accès à l'emploi ou en 
formation qualifiante. 
Chaque matière dispensée possède sa propre grille de suivi pour évaluer les progressions du stagiaire en 
fonction de son niveau d'entrée. 
À la fin du parcours une attestation de compétences est remise au stagiaire. 
 
En 2019, la capacité d’accueil prévisionnelle est de 505 jeunes accueillis, répartis sur 5 sites. 
 
Le nombre de stagiaires devant être accueilli par la structure au titre de la mesure 100 000 stages a été 
voté lors de l’attribution de l’avance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant maximum de la compensation annuelle, financement à la performance et financement PACTE 



 
 

inclus, octroyée par la Région Ile-de-France au titre de l’année 2019 est fixé à 1 312 538,85 €. 
Elle se décompose en : 
- une compensation annuelle de 1 250 037,00 € représentant 38 % du montant annuel estimé des coûts 
de fonctionnement  
- un bonus lié au plan d’amélioration de service de 62 501,85 €, conditionné à l’atteinte des objectifs 
définis dans les tableaux ci-dessous.  
 
La compensation annuelle comprend un financement complémentaire de 160 000 € au titre du PACTE 
régional d'investissement dans les compétences. 
 
Cette compensation annuelle fait l’objet de deux affectations : 
-  Une avance de 713 520,00 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-026 du 24 janvier 
2019 ;  
-  Une affectation de 599 018,85 € attribués lors de la commission permanente n° 2019-330 du 18 
septembre 2019, et qui fait l’objet du présent dossier. 
 
 



 
 

Objectif 1  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 1 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 52 100% 18 750,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 50 et inférieur à 52 75% 14 062,92 €     

Résultat supérieur ou égal à 48 et inférieur à 50 50% 9 375,28 €       

Résultat supérieur ou égal à 46 et inférieur à 48 25% 4 687,64 €       

Résultat inférieur à 46 0% -  €                 

Objectif 2  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 2 versée
Montant

Résultat inférieur ou égal à 33 100% 18 750,56 €     

Résultat supérieur à 33 et inférieur ou égal à 34 75% 14 062,92 €     

Résultat supérieur à 34 et inférieur ou égal à 35  50% 9 375,28 €       

Résultat supérieur à 35 et inférieur ou égal à 36 25% 4 687,64 €       

Résultat supérieur à 36 0% -  €                 

Objectif 3  Résultats en pourcentage 
Pourcentage 

part 3 versée
Montant

Résultat supérieur ou égal à 73 100% 25 000,74 €     

Résultat supérieur ou égal à 72 et inférieur à 73 75% 18 750,56 €     

Résultat supérieur ou égal à 71 et inférieur à 72 50% 12 500,37 €     

Résultat supérieur ou égal à 70 et inférieur à 71 25% 6 250,19 €       

Résultat inférieur à 70 0% -  €                 

Pourcentage 

de stagiaires à 

l'entrée de 

niveau Vbis et 

VI

Taux 

d'abandons 

(dont sorties 

en période 

d'essai et 

sorties sans 

solution) sur 

l'ensemble 

des sorties

Taux de 

sorties 

positives (en 

emploi, 

alternance et 

formation), 

avec post-

suivi
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 
Déclaré Retenu

[A] [B]

Coûts de mise en œuvre de l'action de base

60 Achats 107 500 € 107 500 €

61 Services extérieurs 627 094 € 627 094 €

62 Autres services extérieurs 231 000 € 231 000 €

63 Impôts, taxes et versements assimilés 212 978 € 212 978 €

64 Charges de personnel 1 894 455 € 1 894 455 €

65 Autres charges de gestion courante 0 € 0 €

66 Charges financières 0 € 0 €

67 Charges exceptionnelles (nature à préciser) 0 € 0 €

68 Dotations aux amortissements 36 500 € 36 500 €

86 Valeurs inactives 179 710 € 179 710 €

Total coûts de mise en œuvre [1] 3 289 236 € 3 289 236 €

0,00 € 0,00 €

Recettes action de base

Collectivités territoriales 447 766 € 447 766 €

Autres fonds publics 1 124 575 € 1 124 575 €

Entreprises et OPCA 287 148 € 287 148 €

Mises à disposition 179 710 € 179 710 €

Autres recettes 0 € 0 €

Total recettes [2] 2 039 199 € 2 039 199 €

Montant total de la compensation [3]= [1]-[2] 1 250 037 € 1 250 037 €

Dont financement PIC 2019 160 000 € 160 000 €

Dont fnancement Région 2019 1 090 037 € 1 090 037 €
 

 
 

   
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-353

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153141-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019353
DU 18 SEPTEMBRE 2019

DIVERSES MESURES POUR L'EMPLOI

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

VU le règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ;

VU le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code du travail notamment la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU  la loi  n°  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles ;
 
VU la délibération n°  CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelle ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-353 

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 relative à l'engagement régional pour l'emploi et
la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-099  du  16  mars  2018  relatif  au  soutien  régional  aux  actions
expérimentales : simplification du règlement d’intervention ;

VU  la délibération n° CP 2018-136 du 16 mars 2018  portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de « soutien aux forums pour l’emploi » - Affectation 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018  portant approbation de la  convention
entre la Région et l'ASP – Avenant 2018 et convention 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24  janvier  2019  relatif  aux  actions  expérimentales –
Première affectation ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20 mars  2019  portant  approbation  du  Pacte régional
d’investissement dans les compétences ; 

VU la délibération n° CP 2019-236 du 03 juillet 2019 portant attribution de la subvention ARCNAM
2019-2020 ; 

VU la délibération n° CP 2019-295 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte régional
pour l'investissement dans les compétences : signature du PTIE du Val d'Oise ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-353 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant à la convention  de partenariat entre la Région  Île-de-France  et Pôle
Emploi adoptée par la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 susvisée, joint en annexe 1 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  2 :

Approuve l’avenant à la convention financière 2019 Pacte régional d’investissement dans
les compétences 2019-2022 adoptée par délibération n° CR 2019-011 du 20 mars susvisée, joint
en annexe 2  à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-353 

Article 3 :

Approuve l’avenant à la convention type relative au programme régional du Conservatoire
National des Arts et Métiers (CNAM) adoptée par la délibération n° CP 2019-236  du 3 juillet 2019
susvisée, joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional
à le signer.

Article 4 :

Affecte une autorisation d’engagement d’ un montant de   300 000 €,  disponibles sur le
chapitre 931 «  Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 10 –  « Services
Communs »,  programme  HP10-002(110002) «  Mesures  transversales »,  Action  11000202  –
« Evaluation, études et promotion » du budget 2019 pour financer l’achat de prestations d’analyse
et d’aide à la décision.

Article 5 :

Affecte une  autorisation  d’engagement  de  50 000  € disponible  sur  le  chapitre 931
« Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  10  «  Services  communs  »,
Programme HP 10-002 (110002) « Mesures transversales », Action 11000201 « Frais de  gestion
et publicité  des  marchés»,  Nature   611 « Contrats de  prestation  de service » du budget 2019.

Article 6 :

Décide de retirer la subvention accordée à l'OPCA Transports et services à l'article 2 de la
délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 (dossier n° 19001967).

Désaffecte en conséquence un montant de 132 300 € sur une autorisation d'engagement
de  334 162 € prélevée sur le chapitre 931  « formation professionnelle et apprentissage»,  Code
fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en recherche d'emploi », Programme HP
113-006 111006 « Formations qualifiantes et métiers », Action 111 00603 « Formations qualifiantes
et métiers », Nature 657 « Subventions » du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Avenant Convention Pôle Emploi
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AVENANT N°1
A la Convention-cadre de partenariat entre la Région Île-de-France et Pôle emploi Île-

de-France pour la période 2016-2019 adoptée par délibération CR 149-16 du 7 juillet 2016

N°EJ : 
Date de notification : 

ENTRE

La Région Ile de France,
domiciliée 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen Sur Seine
représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,
dûment habilitée par la délibération n° XX XX du  XXX,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

Pôle emploi, établissement public national doté de la personnalité morale et de l'autonomie 
financière, placé sous l’autorité du Ministre chargé du travail, de l'emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social,
Représenté par Monsieur Philippe BEL, Directeur régional Ile-de-France : 
Dont le siège est situé Immeuble Pluton, 3, Rue Galilée, 93884 Noisy-Le-Grand
Ci-après dénommé Pôle emploi.

Après avoir rappelé :

Cet avenant intervient dans la suite de la convention approuvée en Conseil régional du 7 juillet 2016 
concernant la refonte de la relation entre la Région et Pôle emploi au bénéfice des demandeurs 
d’emploi, des personnes en recherche d’emploi et des employeurs franciliens en matière d’accès à 
l’emploi, de formation, de lutte contre les difficultés de recrutement et de soutien au développement 
économique.

Depuis, suite à l’avis du délégué à la protection des données relatif à la mise en œuvre des obligations 
du RGPD, il s’avère nécessaire de modifier la Priorité 3  « Renforcer l’accès à la formation des 
demandeurs d’emploi », Objectif 10 « Piloter le suivi des sorties de formations ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de permettre l'échange de données personnelles entre la Région et 
Pôle emploi concernant les demandeurs d'emploi stagiaires de la formation professionnelle. Dans ce 
cadre, la Région et Pôle emploi doivent respecter les obligations liées à la protection des données 
personnelles en application de règlement général européen relatif aux données personnelles et la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Par conséquent, il modifie la priorité 3.



Article 2 : Modification de la « Priorité 3 : Renforcer l’accès à la formation des demandeurs d’emploi ; 
Objectif 10 : Piloter le suivi des sorties de formations »  

Le point objectif de l'objectif 10 ' Piloter le suivi des sorties de formations ' est complété par des phrases 
ainsi rédigées :
-  Permettre l’échange de données nominatives entre Pôle emploi et la Région afin de vérifier le statut 
des stagiaires à l’entrée en formation.
-  Dans le cadre de ses relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

 La réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018. 

 Les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites 
dans l’annexe au présent avenant.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux demandeurs d’emploi 
accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les demandeurs d’emploi bénéficient 
d’un droit d’accès et de  certification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit 
pour obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier 
à  Pôle Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine.

Fait à                                     , le 

Philippe BEL,

Directeur régional Pôle emploi
 Ile de France

Valérie PECRESSE,

Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France 



Annexe - 
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de 
registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés 
publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, 
récupération des données pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…)

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)



Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux

☒ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de 
données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation 
du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou 
du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données 
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat: 



 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable 
de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial 
demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et 
le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de 
données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance 
prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen 
suivant par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 

possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr


les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, 
y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section 
« Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction 
selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement 
européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 

éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 



o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris 
des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à 
ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant 
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2019 ADOPTEE PAR 

DELIBERATION  CR 2019-011 du 20 mars 2019

Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022
RÉGION d’Ile-De-France

N°EJ : 
Date de notification : 

ENTRE

La Région Ile de France,
domiciliée 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen Sur Seine
représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France,
dûment habilitée par la délibération n° XX XX du  XXX,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

L’Etat,
Représenté par Monsieur Michel CADOT, préfet de la région d’Ile-de-France : 
ci-après désigné « l’Etat »

Après avoir rappelé :

Cet avenant intervient dans la suite de la convention financière approuvée en Conseil régional 
du 20/03/2019 concernant le Plan régional d’Investissement dans les Compétences. Celle-ci prévoyait 
un financement de l’Etat à la Région pour 2019 à hauteur de 166 367 500 euros. 

Depuis, l’Etat a proposé d’abonder cette affectation de 20 M€. Il est donc proposé de 
modifier par avenant les articles faisant référence au montant prévisionnel qui sera versé à la 
Région pour le porter à 186 367 500 euros. 



IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de la contribution financière de l’Etat 
correspondant au montant d’autorisations d’engagement que la Région s’engage à affecter 
pour l’année 2019.

Par conséquent, il modifie les articles 2.1 « engagement de la Région d’Ile-de-France », 2.2 
« engagement de l’Etat » et 4.1 «  premier versement à la Région d’Ile-de-France ».

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 « ENGAGEMENTS DE LA REGION 
D’ILE-DE-FRANCE »
Les deux premiers alinéas de l’article 2.1  sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au titre de l’année 2019, la Région s’engage à : 
 affecter, un montant d’autorisations d’engagement à hauteur de 186 367 500 

euros ; »

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.2 « ENGAGEMENTS DE L’ETAT »
Les trois premiers alinéas de l’article 2.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au titre de l’année 2019, l’État s’engage à :
 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional 

d’investissement dans les compétences signé le 04/04/2019 au titre de l’année 2019. 

Au titre de l’année 2019, la contribution financière de l’État est au maximum de 186 367 500 euros en 
autorisations d’engagement. »

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1« PREMIER VERSEMENT A LA REGION 
D’ILE-DE-FRANCE »

L’article 4.1  est remplacé par les dispositions suivantes :
« À la notification du présent avenant, l’État procède à un premier versement à la Région d’Ile-de-
France de 30 % du montant total de sa contribution financière maximum défini à l’article 2.2 au titre 
de l’année 2019, soit 55 910 250 €.dont le montant des frais de gestion prévus à l’article 6.»

ARTICLE 5 : DATE DE PRISE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.



Fait à Paris, le 

Michel CADOT,

Préfet de la région
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE,

Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France 
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION-TYPE ARCNAM ADOPTEE PAR DELIBERATION  CP 2019-236 DU 3 

JUILLET 2019

N°EJ : 
Date de notification : 

ENTRE

La Région Ile de France,
domiciliée 2 rue Simone Veil 93400 Saint Ouen Sur Seine
représentée par Madame Valérie PECRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,
dûment habilitée par la délibération n° XX XX du  XXX,
ci-après dénommée « La Région » ;

et 

L’ARCNAM,
Représenté par Monsieur Jean-Paul LOUIS, président de l’Association Régionale du Conservatoire 
National du Conservatoire des Métiers : 
ci-après désigné « l’ARCNAM »

Après avoir rappelé :

Cet avenant intervient dans la suite de la convention approuvée en Commission Permanente du 
03/07/2019 concernant le soutien régional à l’ARCNAM au titre de son programme de promotion sociale. 
Celle-ci actait une subvention en faveur de l’ARCNAM à hauteur de 2 000 000 euros pour 2019. 

Depuis, suite à l’avis du délégué à la protection des données relatif à la mise en œuvre des obligations 
du RGPD, il s’avère nécessaire de modifier l’article 2.6 relatif aux obligations à l’égard des auditeurs.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet d'ajouter les obligations liées à la protection des données personnelles 
en application de règlement général européen relatif aux données personnelles et la loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée

Par conséquent, il modifie l'article 2.6  « obligations à l'égard des auditeurs ».

ARTICLE 2 : Modification de l’article 2.6 de la convention

Les 7ème et 8ème  alinéas de l'article 2.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :



Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

 La réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018. 

 Les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites 
dans l’annexe à la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la 
structure gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit 
d’accès et de  certification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour 
obtenir communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  
Pôle Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la 
résiliation anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 
de la présente convention.

ARTICLE 3 : Date de prise d'effet de l'avenant

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 4 : Dispositions diverses

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant et non contraires 
aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit jusqu'à expiration de 
celle-ci.

Fait à                                     , le 

Jean-Paul LOUIS,

Président
de l’ARCNAM

Valérie PECRESSE,

Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France 



Annexe - 
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à 
effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à 
caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 
caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de 
registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données

☒ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☒ Conservation de données

☒ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☒ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données

☐ Limitation de données

☒ Effacement de données

☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés 
publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, 
récupération des données pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…)

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)



Données à caractère sensible
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux

☒ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du 
sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de 
données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-
traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation 
du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou 
du droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données 
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat 
membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique 
avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants 
d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du 
présent contrat: 



 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée 
de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à 
caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour 
mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le 
responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres 
sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 
l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable 
de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette 
information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le 
responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour 
le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de 
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement 
réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant 
ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial 
demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-
traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et 
le format de l’information doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de 
données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de 
son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit 
d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  
prévus par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes 
concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance 
prévue par le présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des 
demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen 
suivant par mail à l’adresse suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de 
toute documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si 

possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et 
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les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact 
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, 
y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences 
négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les 
informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses 
obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la 
protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de 
l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section 
« Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes 
d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction 
selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son 
délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement 
européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des 

éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du 
règlement européen sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de 
garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 



o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 
constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 
l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour 
démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris 
des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à 
ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le 
règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc148920-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019277
DU 18 SEPTEMBRE 2019

PRIME RÉGIONALE POUR LES EMPLOYEURS D'APPRENTIS POUR 2019
(2ÈME AFFECTATION POUR L'ASP) ET SOUTIEN DU CFA DANSE,

CHANT, COMÉDIE

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment l’article 27 ;

VU la  délibération n°  CR 87-11 du 7 avril  1987 relative  à  la  politique régionale  de formation
professionnelle et d’apprentissage ;

VU la  délibération  n°  CP 98-377  du  8  octobre  1998  portant  adoption  de  l’avenant-type  aux
conventions de création de CFA ;

VU la délibération n° CR 31-06 du 17 mars 2006 portant adoption du dispositif cadre de la prime
régionale versée aux employeurs d’apprentis ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative à la politique régionale de développement
de  l’apprentissage  durable  et  équitable  (investissement,  fonctionnement  des  CFA,  primes  aux
employeurs d’apprentis) ;

VU la délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale aux
employeurs d’apprentis ;

VU la délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à l’aide au recrutement d’apprentis ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à la commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  28-16  du  18  février  2016  portant  nouvel  engagement  pour
l’apprentissage : plan d’action ;
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VU la délibération n° CR 112-16 du 16 juin 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : un contrat de performance entre la Région et chaque CFA ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Avenant 2018 et convention 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-012 du 24 janvier 2019 relative à l’intervention régionale en matière
d'apprentissage  : subventions  d'investissement  –  Première  affectation  2019  –  Et  diverses
mesures ;

VU la délibération n° CP 2019-077 du 19 mars 2019 relative à la prime régionale et à l’aide au
recrutement  d’apprentis  pour 2019 :  1ère affectation  pour  l’Agence de services et  de paiement
(ASP) ;

VU la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CR 2019-035 du 28 mai 2019 portant affectation de crédits dans les secteurs
de la formation professionnelle et des lycées ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-277 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  le  versement  des  primes  régionales  aux  employeurs  d’apprentis  par
l’intermédiaire de l’Agence de services et de paiement (ASP).

Article 2 :

Affecte un montant de 4 000 000 € prélevé sur le chapitre 931 « formation professionnelle
et  apprentissage »,  sous-fonction  12  « apprentissage »,  programme  HP  12-004  (112004)
« Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d’apprentis»,  Action 11200401 « Indemnité
Compensatrice  forfaitaire  versée  aux  employeurs  d’apprentis »  code  nature  6552  « Prime
employeurs apprentis » du budget 2019.
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Article 3 :

Décide  d’attribuer  une  subvention  régionale  au  CFA Danse,  Chant,  Comédie  pour  un
montant  total  prévisionnel  de  270  000€  au  titre  de  la  programmation  2019  du  dispositif  «
Valorisation et optimisation de l’insertion par l’alternance ».

Subordonne le versement de l’avance de cette subvention à la signature d’une convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 2019-035 du 28 mai 2019 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 270 000€ pour le paiement de ladite subvention,
disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 111
« Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi », Programme HP 111-
005  (111005)  «  Mesures  d’insertion  professionnelle  »,  action  11100504  «  Valorisation  et
optimisation de l’alternance », nature 657 « Subventions » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à compter du 1er janvier 2019, date de
démarrage des actions, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé, afin de permettre la continuité des parcours de formation des jeunes entrés sur
le dispositif en septembre 2018 et ne l’ayant pas achevé au 1er janvier 2019. »

Article 4 :

Décide le versement du solde de la subvention globale de fonctionnement prévisionnelle
2019 au CFA Danse, Chant, Comédie.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  48  000€,  disponible  sur  le  chapitre  931  «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 : (112003) « Qualification par l’apprentissage », Action 11200301 « Financement des
CFA », nature 657 « Subvention » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019389
DU 18 SEPTEMBRE 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE

FORMATION D'APPRENTIS - 5ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération  n°  CR 72-07 du 27 juillet  2007  portant  adoption du schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie, 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement de
l’apprentissage durable et équitable ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n°  CP 16-147 du 18 mai  2016 relative à la mise en œuvre de la  politique
régionale d’apprentissage ;

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 portant mise en œuvre du plan d’action régional
en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018  portant modification des conventions-
types « investissement travaux » et « équipements dans les centres de formation d’apprentis » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-389 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 3 163 024 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 3 163  024 €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 869 664 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée  par  la  délibération  n°  CP 2018-552  du  21  novembre  2018  susvisée,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme de 1 869 664 €  disponible  sur  le  chapitre  901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008158 - CFA GESCIA - TRAVAUX DE RENOVATION DES SITES DE GONESSE ET 

ENGHIEN-LES-BAINS (95) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

341 820,00 € TTC 80,00 % 273 456,00 €  

 Montant total de la subvention 273 456,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation des sites de Gonesse et Enghien-les-Bains (95). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux de rénovation des sites de Gonesse et d'Enghien-les-Bains (95) comprenant : 
 
* Site de Gonesse : 100 000 € 
 
- mise en place d'un système de sécurité incendie (SSI) 
- éclairage des salles de cours 
 
* Site d'Enghien-les-Bains : 322 000 € 
 
- chaufferie 
- rénovation des sanitaires 
- travaux électricité salle polyvalente 



 
 

 
- tableau général basse tension (TGBT) 
- mise en place d'une crinoline bâtiment A 
- travaux sur passerelles 
 
Soit un montant total investissement de 422 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (81 %), est de 341 820 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 341 820 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
• GONESSE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation 
Gonesse 

81 000,00 23,70% 

Travaux de rénovation 
Enghien-les-Bains 

260 820,00 76,30% 

Total 341 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

273 456,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 68 364,00 20,00% 
Total 341 820,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008159 - CFA DE L'ESSYM - TRAVAUX DE REFECTION DES PARKINGS 

EXTERIEURS ET DE REAMENAGEMENT DES SALLES DE COURS A RAMBOUILLET (78) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

189 050,00 € TTC 80,00 % 151 240,00 €  

 Montant total de la subvention 151 240,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réfection des parkings extérieurs et de réaménagement des salles de cours 
à Rambouillet (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux de réfection et de réaménagement comprenant : 
 
- réfection des parkings extérieurs : 149 000€ 
 
- réaménagement des salles de cours : 50 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 199 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (95 %), est de 189 050 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 189 050 €. 



 
 

 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réfection des parkings 
extérieurs 

141 550,00 74,87% 

Réaménagement salles de 
cours 

47 500,00 25,13% 

Total 189 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

151 240,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 37 810,00 20,00% 
Total 189 050,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008169 - CFA FERRANDI - TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE SITE DE PARIS 

6ème 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

330 000,00 € TTC 80,00 % 264 000,00 €  

 Montant total de la subvention 264 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement sur le site de Paris 6ème. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'aménagement comprenant : 
 
- déplacement du Centre de ressources 
- réouverture de l'accès et accueil piéton du site 
 
Soit un montant total investissement de 600 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (55 %), est de 330 000 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 330 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 



 
 

 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement 330 000,00 100,00% 
Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

264 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 66 000,00 20,00% 
Total 330 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008171 - CFA DU CENTRE DES FORMATIONS INDUSTRIELLES (CFI) - TRAVAUX 
D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE POUR 

LES SITES DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) ET ORLY (94) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

642 160,00 € TTC 80,00 % 513 728,00 €  

 Montant total de la subvention 513 728,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : travaux d'entretien et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour 
les sites de Montigny-le-Bretonneux (78) et Orly (94). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite comprenant : 
 
* Site d'Orly (94) : 168 000 € 
 
- ventilation et climatisation de l'amphithéâtre 
- mise aux normes des sanitaires 
 
* Site de Montigny-le-Bretonneux (78) : 530 000 € 
 
- mise aux normes des espaces extérieurs, cheminements et éclairages 



 
 

 
- mise aux normes des sanitaires pour l'ensemble du bâtiment 
 
Soit un montant total investissement de 698 000 € 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (92 %), est de 642 160 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 642 160 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
• ORLY 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux site Orly 154 560,00 24,07% 
Travaux site Montigny-le-
Bretonneux 

487 600,00 75,93% 

Total 642 160,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

513 728,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 128 432,00 20,00% 
Total 642 160,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008173 - CFA DE L'ISIPCA - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

360 750,00 € TTC 80,00 % 288 600,00 €  

 Montant total de la subvention 288 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'entretien et de rénovation. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien et de rénovation comprenant : 
 
- rénovation des bureaux : 55 000 € 
 
- rénovation des toilettes : 50 000 € 
 
- reprise des cheminées : 120 000 € 
 
- remplacement des fenêtres du bâtiment 1 : 330 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 555 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (65 %), est de 360 750 €. 



 
 

 
Le montant total investissement retenu sera donc de 360 750 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rénovation bureaux 35 750,00 9,91% 
Rénovation toilettes 32 500,00 9,01% 
Reprise cheminées 78 000,00 21,62% 
Remplacement fenêtres 214 500,00 59,46% 

Total 360 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

288 600,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 72 150,00 20,00% 
Total 360 750,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008174 - CFA DE L'ESIEE - TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MISE AUX NORMES 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

120 000,00 € TTC 80,00 % 96 000,00 €  

 Montant total de la subvention 96 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'entretien et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien et de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite comprenant : 
 
- travaux d’entretien et de réparation réseaux eaux pluviales : 100 000 € 
 
- mise aux normes marquages sols, luminaires et escaliers : 200 000 € 
 
- mise aux normes luminaires parties câblage : 100 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 400 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (30 %), est de 120 000 €. 
 



 
 

 
Le montant total investissement retenu sera donc de 120 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Entretien et réparation 
réseaux eaux pluviales 

30 000,00 25,00% 

Mise aux normes marquages 
sols, luminaires et escaliers 

60 000,00 50,00% 

Mise aux normes luminaires 
parties câblage 

30 000,00 25,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

96 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 24 000,00 20,00% 
Total 120 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008176 - CFA SUP DE VENTE - TRAVAUX DE RENOVATION SUR LE SITE DE 

CHAMPERRET (PARIS 17) 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

90 000,00 € TTC 80,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : des travaux de rénovation sur le site de Champerret (Paris 17). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux de rénovation des ascenseurs : 150 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 150 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (60 %), est de 90 000 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 90 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation des 
ascenseurs 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

72 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 18 000,00 20,00% 
Total 90 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008177 - CFA SUP DE VENTE - TRAVAUX DE RENOVATION, DE MISE AUX 
NORMES ELECTRIQUES ET DE MISE AUX NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE SUR LE SITE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

400 000,00 € TTC 80,00 % 320 000,00 €  

 Montant total de la subvention 320 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : des travaux de rénovation, de mise aux normes électriques et de mise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite sur le site de Saint-Germain-en-Laye (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux de rénovation, de mise aux normes électriques et de mise aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite comprenant : 
 
- ravalement extérieur : 100 000 € 
 
- mise aux nombre du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite : 375 000 € 
 
- mise aux normes électriques : 25 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 500 000 €. 



 
 

 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (80 %), est de 400 000 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 400 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux ravalement extérieur 80 000,00 20,00% 
Travaux mise aux normes 
bâtiment personnes à 
mobilité réduite 

300 000,00 75,00% 

Travaux mise aux normes 
électriques 

20 000,00 5,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

320 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 80 000,00 20,00% 
Total 400 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008178 - CFA L'EA, LES ECOLES DES ECO-ACTIVITES - TRAVAUX D'ENTRETIEN 

SUR LE SITE D'AUBERGENVILLE (78) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

17 500,00 € TTC 80,00 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'entretien sur le site d'Aubergenville (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien sur le site d'Aubergenville (78) comprenant : 
 
- travaux de maçonnerie : 6 000 € 
 
- travaux d'électricité bâtiment C : 13 000 € 
 
- échelle de crinoline : 6000 € 
 
Soit un montant total investissement de 25 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (70 %), est de 17 500 €. 
 



 
 

 
Le montant total investissement retenu sera donc de 17 500 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de maçonnerie 4 200,00 24,00% 
Travaux électricité bâtiment C 9 100,00 52,00% 
Echelle de crinoline 4 200,00 24,00% 

Total 17 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

14 000,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 3 500,00 20,00% 
Total 17 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008179 - CFA L'EA, LES ECOLES DES ECO-ACTIVITES - TRAVAUX D'ENTRETIEN 

SUR LE SITE DE GAMBETTA (PARIS 20) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

252 000,00 € TTC 80,00 % 201 600,00 €  

 Montant total de la subvention 201 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'entretien sur le site de Gambetta (Paris 20ème). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien sur le site de Gambetta (Paris 20) comprenant : 
 
- travaux de réfection des réseaux : 30 000 € 
 
- travaux d'électricité divers : 30 000 € 
 
- métallerie : 30 000 € 
 
- travaux de maçonnerie : 20 000 € 
 
- travaux façade bâtiment C : 180 000 € 
 



 
 

 
- travaux de menuiserie : 10 000 € 
 
- travaux de désamiantage bâtiment C : 100 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 400 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (63 %), est de 252 000 € 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 252 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux réfection réseaux 18 900,00 7,50% 
Travaux électricité divers 18 900,00 7,50% 
Métallerie 18 900,00 7,50% 
Travaux de maçonnerie 12 600,00 5,00% 
Travaux façade bâtiment C 113 400,00 45,00% 
Travaux menuiserie 6 300,00 2,50% 
Travaux désamiantage 
bâtiment C 

63 000,00 25,00% 

Total 252 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

201 600,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 50 400,00 20,00% 
Total 252 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008180 - CFA L'EA, LES ECOLES DES ECO-ACTIVITES - TRAVAUX D'ENTRETIEN 

SUR LE SITE DE JOUY-EN-JOSAS (78) 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

192 000,00 € TTC 80,00 % 153 600,00 €  

 Montant total de la subvention 153 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 27 AVENUE DE FRIEDLAND 
75008 PARIS 

Statut Juridique : Organisme consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'entretien sur le site de Jouy-en-Josas (78). 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : les travaux de rénovation doivent avoir lieu pendant la période de 
fermeture du CFA afin de pouvoir être terminés pour la rentrée des apprentis en septembre 2019. 
 
Description :  
 
Travaux d'entretien sur le site de Jouy-en-Josas (78) comprenant : 
 
- travaux de rénovation des amphithéâtres : 100 000 € 
 
- changement fenêtres double vitrage : 150 000 € 
 
- rénovation des sanitaires : 50 000 € 
 
Soit un montant total investissement de 300 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (64 %), est de 192 000 €. 
 



 
 

 
Le montant total investissement retenu sera donc de 192 000 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux rénovation 
amphithéâtres 

64 000,00 33,33% 

Changement fenêtres double 
vitrage 

96 000,00 50,00% 

Travaux rénovation sanitaires 32 000,00 16,67% 
Total 192 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

153 600,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 38 400,00 20,00% 
Total 192 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008609 - CFA DU SPECTACLE VIVANT ET DE L'AUDIOVISUEL - ETUDES ET 

TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BATIMENT 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

1 018 500,00 € TTC 80,00 % 814 800,00 €  

 Montant total de la subvention 814 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN 
ALTERNANCE DANS LES SECTEURS DU 
SPECTACLE VIVANT, DE L’AUDIOVISUEL 
ET DU MULTIMEDIA 

Adresse administrative : 92 AVENUE GALLIENI 
93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : études et travaux de réhabilitation d'un bâtiment. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA du Spectacle Vivant et de l'Audiovisuel, situé à Bagnolet (93), a un projet d'extension de La 
Filière, Centre National de Formation, par la réalisation de travaux de réhabilitation d'un bâtiment 
industriel mitoyen pour le transformer en lieu de formation et de spectacle. Ces travaux permettront de 
bénéficier d'installations nouvelles, classées ERP de 3ème catégorie. 
Cette réhabilitation permettra notamment d'améliorer l'offre de formation aux apprentis en accueillant dans 
de bonnes conditions l'accompagnement technique de résidences artistiques. Les apprentis pourront ainsi 
bénéficier d'une mise en relation directe avec des demandes d'artistes et d'accompagner techniquement 
les projets de la phase conception et construction jusqu'aux répétitions et exploitation en public. 
Cet investissement, comprenant les études et les travaux, représente un montant total de 1 018 500 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires maîtrise d'œuvre 98 162,00 9,64% 
Contrôle technique 30 000,00 2,95% 
CSPS 10 080,00 0,99% 
CSSI 2 688,00 0,26% 
Diagnostic structure/sondage 
géotechnique 

9 000,00 0,88% 

Voirie et réseaux divers 
(VRD) 

9 000,00 0,88% 

Assurance et frais 
administratif 

12 000,00 1,18% 

Aléas sur honoraires 13 645,00 1,34% 
Révision de prix 24 000,00 2,36% 
Travaux de réhabilitation 809 925,00 79,52% 

Total 1 018 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

814 800,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

101 850,00 10,00% 

Centre de Formation 
Professionnelle aux 
Techniques du Spectacle 
(CFPTS) 

101 850,00 10,00% 

Total 1 018 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008200 - CFA PUBLIC DORIAN - ACQUISITION D'APPAREILS DE MESURES 

NUMERIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20431-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 203 400,00 € TTC 80,00 % 162 720,00 €  

 Montant total de la subvention 162 720,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LYCEE TECHNIQUE PUBLIC DORIAN 
Adresse administrative : 74 AVENUE PHILIPPE-AUGUSTE 

75011 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics) 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'appareils de mesures numériques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L’objectif de l’acquisition d’appareils de mesures numériques consiste à compléter le plateau technique du 
CFA permettant aux apprentis du BTS « systèmes numériques, option électronique et communications » 
d’acquérir des compétences dans ces domaines porteurs et ainsi de favoriser leur employabilité à l’issue 
de leur formation. Cet investissement comprend : 
 

- Appareils de tests et de mesures spécifiques du domaine des radiofréquences (ordinateurs de 
commande, analyseurs de spectre et de réseaux, générateurs de signaux, oscilloscopes) 

 
Soit un montant total investissement de 203 400 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
 



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Appareils de mesures 
numériques 

203 400,00 100,00% 

Total 203 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

162 720,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 40 680,00 20,00% 
Total 203 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008622 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS D'ERMONT (95) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES, SPORTIFS ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 638 630,00 € TTC 80,00 % 510 904,00 €  

 Montant total de la subvention 510 904,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, sportifs et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques, sportifs et de mobilier comprenant : 
 
- divers équipements pédagogiques : 379 501 € 
 
- divers équipements informatiques : 77 880 € 
 
- divers équipements sportifs : 2 515 € 
 
- divers mobilier : 178 734 € 
 
Soit un montant total investissement de 638 630 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 379 501,00 59,42% 
Equipements informatiques 77 880,00 12,19% 
Equipements sportifs 2 515,00 0,39% 
Mobilier 178 734,00 27,99% 

Total 638 630,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

510 904,00 80,00% 

CCCA-BTP 127 726,00 20,00% 
Total 638 630,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008621 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE NANGIS (77) - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 255 800,00 € TTC 80,00 % 204 640,00 €  

 Montant total de la subvention 204 640,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
- divers équipements pédagogiques : 154 655 € 
 
- divers équipements informatiques : 101 145 € 
 
Soit un montant total investissement de 255 800 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• NANGIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 154 655,00 60,46% 
Equipements informatiques 101 145,00 39,54% 

Total 255 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

204 640,00 80,00% 

CCCA-BTP 51 160,00 20,00% 
Total 255 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008620 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE BRETIGNY-SUR-

ORGE (91) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 234 390,00 € TTC 80,00 % 187 512,00 €  

 Montant total de la subvention 187 512,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques et informatiques comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques :  
 
- centrale de traitement d'air 
 
- pompe à chaleur eau-eau 
 
- ventilation mécanique contrôlée 
 
- banc de montage frigorifique 
 
- chaudière granulés bois 
 
- divers appareils de mesure 
 
 
 



 
 

 
* Equipements informatiques : 
 
- ordinateurs portables 
 
- logiciels 
 
Soit un montant total investissement de 234 390 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 192 192,00 82,00% 
Equipements informatiques 42 198,00 18,00% 

Total 234 390,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

187 512,00 80,00% 

CCCA-BTP 46 878,00 20,00% 
Total 234 390,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008619 - CFA DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE RUEIL-MALMAISON 

(92) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 192 195,00 € TTC 80,00 % 153 756,00 €  

 Montant total de la subvention 153 756,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Adresse administrative : 10 RUE DU DEBARCADERE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques comprenant : 
 
- centrale de traitement d'air 
 
- pompe à chaleur eau-eau 
 
- ventilation mécanique contrôlée 
 
- banc de montage frigorifique 
 
- chaudière granulés bois 
 
- divers appareils de mesure 
 
Soit un montant total investissement de 192 195 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 192 195,00 100,00% 
Total 192 195,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

153 756,00 80,00% 

CCCA-BTP 38 439,00 20,00% 
Total 192 195,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008182 - CFA DU CENTRE HORTICOLE D'ENSEIGNEMENT ET DE PROMOTION 

DES METIERS VERTS (CHEP) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, DE MATERIEL 
ET DE MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 225 550,00 € TTC 80,00 % 180 440,00 €  

 Montant total de la subvention 180 440,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HORTICOLE D’ENSEIGNEMENT 
ET DE PROMOTION DES METIERS VERTS 
(CHEP) 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL-DE-GAULLE 
78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE  

Statut Juridique : Lycée Privé 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques, de matériel et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA du Centre Horticole d'Enseignement et de Promotion des métiers verts (CHEP) est une propriété 
de la région Île-de-France. Il dispense des formations de niveaux 5 à 3 concernant l'aménagement 
paysager, les travaux forestiers et les métiers d'arboriste et d'élagueur. 
 
Le CFA souhaite optimiser les dispositifs de formation tant sur la pédagogie proactive de l'alternance que 
sur la professionnalisation des apprentis dans le respect du développement durable. 
 
L'acquisition d'équipements informatique, de matériel et de mobilier comprendra : 
 
* Equipements informatiques : 28 320 € 
 
- ordinateurs portables 
 
 



 
 

 
* Equipements en matériel : 192 350 € 
 
- robotisation et matériel électrique 
- divers équipements arboriste et élagueur 
- tracteurs forestiers 
- remorque forestière et fagoteuse 
- fendeuse et gibroyeur 
- faucheuse autotractée 
- mini-pelle de chantier 
- porte engin hubière 
 
* Equipements en mobilier : 4 880 € 
 
- mobilier de classe 
 
Soit un montant total investissement de 225 550 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 28 320,00 12,56% 
Equipements en matériel 192 350,00 85,28% 
Equipements en mobilier 4 880,00 2,16% 

Total 225 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

180 440,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

45 110,00 20,00% 

Total 225 550,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-389 

 
DOSSIER N° 19008061 - CFA DES METIERS DE LA TABLE - ACQUISITION DE MOBILIER ET DE 

MATERIEL 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 106 500,00 € TTC 80,00 % 85 200,00 €  

 Montant total de la subvention 85 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DES METIERS DE LA 
TABLE (ADMT) 

Adresse administrative : 19 RUE JACQUES-IBERT 
75017 PARIS 17 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : acquisition de mobilier et de matériel. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition de mobilier et de matériel destinés au restaurant pédagogique comprenant : 
 
* Equipements en mobilier : 63 920 € 
 
- tables 
- chaises, tabourets et banquettes 
- guéridons et dessertes couverts 
 
* Equipements production froid : 26 690 € 
 
- bloc frigo 
- armoire réfrigérée 
- caves à vin 
 
 



 
 

 
* Equipements destinés à l'office : 15 890 € 
 
- lave-verres et socle de surélévation 
- armoire inox 
- porte casiers 
- lave-mains 
- meuble inox 
 
Soit un montant total investissement de 106 500 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en mobilier 63 920,00 60,02% 
Equipements production froid 26 690,00 25,06% 
Equipements office 15 890,00 14,92% 

Total 106 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

85 200,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

3 195,00 3,00% 

Taxe d'apprentissage 18 105,00 17,00% 
Total 106 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19008157 - INSTITUT DES METIERS ET DE L'ARTISANAT DU PAYS DE MONTEREAU 

(77) - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 480 615,00 € TTC 80,00 % 384 492,00 €  

 Montant total de la subvention 384 492,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L’ARTISANAT DE SEINE-ET-MARNE 

Adresse administrative : 4 AVENUE DU GENERAL-LECLERC 
77000 MELUN  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques. 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques en lien avec la mise en oeuvre du parcours de découverte des 
métiers de l'artisanat comprenant : 
 
- divers équipements multimétiers : 3 594 € 
 
- divers matériel pour labo de physique chimie : 12 522 € 
 
- divers équipements de pâtisserie : 25 272 € 
 
- divers équipements hôtellerie : 11 555 € 
 
- divers équipements cuisine restaurant : 90 045 € 
 
- divers équipements esthétique : 12 103 € 
 
- divers mobilier classes et vie scolaire : 33 717 € 
 



 
 

 
- divers mobilier CDI : 9 195 € 
 
- divers équipements fleuristerie : 2 086 € 
 
- divers équipements mécanique : 94 330 € 
 
- divers équipements carrosserie : 21 549 € 
 
- divers équipements informatiques : 164 647 € 
 
Soit un montant total investissement de 480 615 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-LAVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 480 615,00 100,00% 
Total 480 615,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

384 492,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

96 123,00 20,00% 

Total 480 615,00 100,00% 
 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-398

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153611-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019398
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME AU PROFIT DES
ÎLES DE LOISIRS - 5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Val de Seine, Jablines-Annet et du Port aux
Cerises ;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Val de Seine, Jablines-Annet et du Port aux Cerises ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le Code de la commande publique ;

VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des
bases de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant
les conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 34-07 du 25 octobre 2007 relative à la mise en place du dispositif
relatif au fonds d’urgence en faveur des bases régionales de plein air et de loisirs ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-398 

VU La délibération n° CR 2017-201 du 20 décembre 2017 approuvant la signature du contrat
de concession sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy pour la période 2018-2020 ;

VU La  délibération  n°  CP 2019-048  du  24  janvier  2019  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour 2019
;

VU La délibération n° CP 2019-117 du 19 mars 2019 relative à la deuxième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-219 du 22 mai 2019 relative à la troisième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-304 du 03 juillet 2019 relative à la quatrième affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement 

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  249.670 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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Article  2 :  Ile  de  loisirs  de  Vaires-Torcy  (77)  –  Exécution  du  contrat  de  concession  de
service public :

Affecte une autorisation de programme de 23 685,06 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs » du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «
Aménagements » en faveur de l’UCPA au titre de l’article 8.5 du contrat de concession
relatif aux travaux incombant à la Région mais effectués en urgence par le délégataire afin
de garantir la continuité du service public sur le site.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 15:12:22



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-398 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets Aménagement
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DOSSIER N° 19008161 - VAL DE SEINE - ACQUISITION DE MATERIEL NAUTIQUE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel nautique
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG de bénéficier du matériel durant la saison estivale 
qui représente le pic d'activité

Description : 

Le Centre nautique de l’île de loisirs, financé par la Région, a été mis en service en septembre 2018. Les 
premiers résultats sont très encourageants, notamment sur les activités de voile scolaire. Plus de 20 
classes réparties sur cinq communes, soit 500 jeunes, ont déjà conventionné avec le syndicat mixte 
gestionnaire. Deux autres communes doivent également signer une convention pour la rentrée prochaine, 
avec un effectif de six à huit classes supplémentaires.  

Outre la voile scolaire, les activités nautiques de loisir à destination des groupes et des individuels 
s’inscrivent également dans une perspective de développement importante. 
Pour pouvoir accueillir tous les pratiquants dans de bonnes conditions et pour faire face à une activité 
bien supérieure aux prévisions, le syndicat mixte souhaite renforcer le parc d’embarcations. Il sollicite la 
Région pour l’acquisition de matériel afin de soutenir le développement de l’activité. 

Le montant de l’opération a été estimé à 60.000 € TTC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériel 
nautique

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008163 - VAL DE SEINE - RENOVATION DU LOGEMENT DE GARDIEN DU CENTRE 
EQUESTRE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

75 000,00 € TTC 100,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation du logement de gardien du centre équestre
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Permettre au SMEAG d'engager les travaux pour sécuriser le centre 
équestre le plus rapidement possible

Description : 

Le centre équestre dispose d’un logement destiné à être occupé en permanence afin de garantir la 
sécurité des installations, des équipements et des équidés. Ce logement, inhabitable en l’état, nécessite 
d’importants travaux de réhabilitation et mise aux normes (électricité, plomberie, isolation, etc.).

Actuellement, le gardiennage est assuré par un jeune palefrenier qui loge dans un local aménagé, de 
dimension modeste, à proximité du club house. 

Ainsi le syndicat mixte sollicite le soutien financier de la Région afin de réhabiliter ce logement et de 
pouvoir y accueillir une monitrice du centre équestre, disposée à loger sur place avec son enfant. 

Le montant de l’opération a été estimé à 75.000 € TTC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation logement gardien 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008166 - VAL DE SEINE - RENFORCEMENT DU CHEPTEL DU CENTRE EQUESTRE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Pascal COLLADO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renforcement du cheptel du centre équestre
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'acquérir les équidés durant la saison estivale, 
qui représente le pic d'activité du centre équestre

Description : 

Le centre équestre de l’île de loisirs du Val de Seine a été repris en régie directe au 1er janvier 2019 
après 25 ans de gestion déléguée à un particulier dans le cadre d’un contrat d’affermage. Depuis le début 
d’année, il présente des taux de fréquentation et un chiffre d’affaires supérieurs aux prévisions. Les 
perspectives sont également très encourageantes.
 
Pour faire face à cette activité et répondre à la demande croissante des usagers, il est nécessaire de 
renforcer le cheptel. Le syndicat mixte souhaite ainsi faire l’acquisition de 13 équidés supplémentaires et 
sollicite le soutien financier de la Région. 

Le montant de l’opération a été estimé à 50.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 



Localisation géographique : 
 VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Renforcement du cheptel 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008167 - JABLINES-ANNET - DEMOLITION/RECONSTRUCTION D'UN MUR EN 
PERIL

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

22 000,00 € TTC 100,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : démolition/reconstruction d'un mur en péril
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'engager les travaux pour sécuriser le site le plus 
rapidement possible

Description : 

Sur l’île de loisirs de Jablines-Annet, un mur se situant sur le chemin d’accès au centre nautique menace 
de s’effondrer. Des fissures importantes ont déjà été décelées. Le danger de chute de pierres est évident 
sur une allée très fréquentée par les usagers. Dans l’urgence, le syndicat mixte a sécurisé le site avec des 
barrières pour éviter tout risque de blessure.

Le syndicat mixte a fait chiffrer le coût de la démolition et de la reconstruction de ce mur en péril.

Le montant de l’opération a été estimé à 22.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 



Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition/reconstruction 
d'un mur

22 000,00 100,00%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 22 000,00 100,00%
Total 22 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008168 - PORT AUX CERISES - DEMOLITION DE BATIMENT (COMPLEMENT)

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

42 670,00 € TTC 100,00 % 42 670,00 € 

Montant total de la subvention 42 670,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : un complément pour la démolition d'un bâtiment
 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 10 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Permettre au SMEAG d'engager la démolition rapidement de ces 
bâtiments qui représentent un risque réel d'accident grave.

Description : 

La Région a débloqué un fond d’urgence de 45 000 € en mai 2019 pour permettre la démolition de 3 
bâtiments implantés dans le secteur Nord-Ouest de l’île de loisirs du Port aux Cerises. Ces bâtiments 
souffrent en effet d’une absence totale d’entretien depuis plusieurs années, et font l’objet d’un arrêté de 
péril émis par la mairie de Vigneux sur Seine. 

Le syndicat mixte a lancé un marché public visant à démolir les bâtiments, mettre en décharge l’ensemble 
des matériaux résultant de la démolition, remblayer les sous-sols et réaliser un apport de terre végétale 
pour l’engazonnement des surfaces. Toutefois le diagnostic avant travaux et démolition ayant décelé un 
niveau d’amiante plus important que prévu, les propositions financières des entreprises sont supérieures 
au fond d’urgence. En conséquence, le syndicat mixte sollicite une dotation complémentaire pour réaliser 
le marché de démolition.

Le montant de la dotation complémentaire a été estimé à 42.670 € TTC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Démolition bâtiment 42 670,00 100,00%
Total 42 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 42 670,00 100,00%
Total 42 670,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-342

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152445-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019342
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code du sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ; 

VU la délibération n° CP 15-687 du 8 octobre 2015 relative à la politique régionale du sport en 
Île-de-France – Investissement ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée,  relative  aux  délégations
d’attribution du conseil régional à sa commission permanente; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  La  Région s’engage pour
l’emploi : 100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ; 

VU la délibération n° CP 16-186 du 18 mai 2016 relative à l’approbation d’une convention de
délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  entre  le  conseil  régional  d’Île-de-France  et  le  Centre  de
ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 16-571 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution d’autorisations de
programme dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée,  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, adoptant la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité; 

VU la délibération n° CP 2017-199 du 17 mai 2017 portant adoption de nouvelles conventions
types suite aux votes des délibérations cadre de décembre 2016 et mars 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-061 du 24 janvier 2018 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1ème rapport pour 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2018;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-342 

VU la  délibération  n°  CR  2018-039   du  20  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Île-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale du
sport en Île-de-France – Investissement – 7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-098 du 19 mars 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-151 du 22 mai 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 3ème rapport pour 2019 ; 

VU la délibération n° CP 2019-251 du 3 juillet 2019 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2019 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-342 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité » 

Décide de retirer  la  subvention  EX045092 d’un montant  de 60 277,65 € attribuée à  la
commune de Suresnes (92) par délibération n° CP 2019-251 du 3 juillet 2019.

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de 60 277,65 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité»(13200110) du budget régional 2019.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 767 954,17 €.

Affecte une autorisation de programme de  767 954,17 €  disponible sur le  chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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2.- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 390 826,19 €.

Affecte une autorisation de programme de  390 826,19 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4
Juillet 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3.-  Dispositif  «  Achat  d’équipements  spécifiques  en  faveur  de  la  pratique  sportive  des
personnes en situation de handicap » 

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements spécifiques en faveur de la
pratique sportive des personnes en situation de handicap » au financement du projet détaillé dans
la fiche projet en annexe n° 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 4 881 €. 

Affecte une autorisation de programme de  4 881 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
«Equipement sportifs d'intérêt régional », action «Achat d'équipements en faveur du handisport»
(13200102) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

4.- Hors dispositif

Décide d'attribuer à la commune de Mennecy (91) une subvention d'un montant maximum
prévisionnel de  35 567,25 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe n°1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  35 567,25 € disponibles sur  le
chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32-001  (132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportifs  de
proximité» (13200110) du budget régional 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention jointe en annexe n°5 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

5.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Equipements  sportifs  d’intérêt  régional»  au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 1 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 000 €. 

Affecte une autorisation de programme de 1 000 000 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001  (132001)
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«Equipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «Equipements  sportif  de  niveau  régional»
(13200101) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer. 

Article 2 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet  en annexe n°1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-16 du
21 janvier 2016. 

Article 3 – CREPS d’Ile-de-France

Affecte une autorisation de programme de 1 850 000,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action « CREPS d’Ile-de- France » (13200105)
du budget régional 2019.

Article 4 – Participation de la Région aux JOP 2024

Affecte une autorisation de programme de 8 437 500,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-006
(132006)  «  Participation  de la  Région aux JOP 2024»,  action« Participation  de la  Région au
financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2019.

Article 5 – Dérogation au recrutement de stagiaires

Accorde  à  la  commune  de  Cheptainville  (91) une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d’un stagiaire pour l’aide financière qui lui a été attribuée en 2018 par délibération CP
n° 2018-061 du 24 janvier 2018 au titre du dispositif « équipements sportifs de proximité ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX027025, tel  que cela
figure en annexe n°2 de la présente délibération.

Article 6 – Retrait et désaffectation d’autorisation de programme

Décide de retirer la subvention EX039582 attribuée à la commune de Jouy en Josas (78)
par délibération n° CP 2019-022 du 24/01/2019.

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de 57 815,55 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2019. 

Décide  de  retirer  la  subvention  16017021  attribuée  à  la  Ligue  IDF  de  Volley par
délibération n° CP 16-571 du 16/11/2016.

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de 402 000 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
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programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de niveau régional (13200101) du budget régional 2016. 

Article 7 – Approbation de l’avenant n ° 2 à la convention avec la Ligue Parisienne Ile-de-
France de Football

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
Ligue Île-de-France de football  par délibération n° CP 15-687 du 8 octobre 2015, modifiée par
délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018, à 4 333 334 € TTC. Le taux d’intervention
régional et le montant maximum de la subvention restent inchangés, respectivement à 30% et
1 300 000 €. 

Approuve la fiche projet modifiée correspondante telle qu’elle figure en annexe n° 4 de la
délibération. 

Approuve en conséquence l’avenant  n°2 à la  convention conclue avec la  Ligue Île-de-
France de football, tel qu’il figure en annexe n° 3 de la délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046847 - PARIS FOOTBALL CLUB - Création d'un centre de formation mixte sur la 
plaine de jeux d'Orly (94) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

8 040 000,00 € TTC 12,44 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS FOOTBALL CLUB 

Adresse administrative : 17 RUE NEUVE TOLBIAC 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO FUCHS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARIS FOOTBALL CLUB - Création d'un centre de formation mixte sur la plaine de jeux 
d'Orly (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu de l'ampleur du projet les travaux ont été phasés et planifiés pour 
une ouverture du centre de formation pour la saison sportive 2020/2021 
 
Description :  
L’association du Paris Football Club a signé une convention avec la SASP Paris Football Club pour la 
gestion et l’animation des activités physiques et sportives relatives à la pratique du football donnant lieu à 
l’organisation de manifestations payantes ou à versement de rémunérations.  
 
Le projet de centre sportif de la plaine de jeux d’Orly, porté par l’association du Paris Football Club (PFC), 
comprend : 
- Le centre administratif du PFC ; 
- Le centre d’entraînement de l’équipe professionnelle masculine actuellement en Ligue 2 et de 
l’équipe féminine évoluant en D1 ; 
- Le centre de formation pour les équipes Réserve, les moins de 19 ans et les moins de 17 ans.  
 
Pour la particularité et l’originalité de ce projet qui va bien au-delà du seul objectif sportif et compétitif, la 
Région souhaite soutenir en priorité le centre de formation dédié aux équipes réserve et aux jeunes. 
Cependant, pour s’inscrire dans le projet global de l’association, des dépenses liées aux équipements 



 
 

sportifs de la plaine de Jeux d’Orly (locaux sportifs et terrains de jeux notamment) pourront être prises en 
compte, les jeunes sportifs étant susceptibles d’utiliser ces infrastructures.  
 
Ce projet est exemplaire à plusieurs titres. C’est le premier centre de formation qui s’adresse tant aux 
jeunes filles qu’aux jeunes garçons. Il convient de signaler que le PFC dispose de la plus grande section 
sportive féminine de France en termes de licenciés (près de 400). 
 
Ce centre va permettre à de nombreux jeunes franciliennes et franciliens de rester s’entrainer en Île de 
France alors qu’actuellement ils sont appelés par d’autres centres de formation en dehors de la région 
faute d’opportunités. En effet, au cours des trois dernières saisons sportives, le Paris FC n’a pas été en 
mesure de retenir près d’une centaine de jeunes franciliens. Ce sont bien évidemment les meilleurs 
talents franciliens qui ont quitté le club pour rejoindre directement d’autres structures de formations ou des 
clubs filialisés à des centres de formations nationaux reconnus. La répartition des départs de ces jeunes 
joueurs a été la suivante : 
- 36 départs à l’issue de la saison 2016/2017, 
- 27 départs à l’issue de la saison 2017/2018, 
- 24 départs à l’issue de la saison 2018/2019. 
 
La Région Ile de France regorge en effet de talents sportifs. A titre d’illustration, lors de la dernière Coupe 
du Monde de football féminin, pas moins de 7 membres de l’Equipe de France (sur 23) s’entrainent ou 
sont issues du club.  
 
Le volet sportif est caractérisé par la qualité de l’encadrement et des infrastructures (terrains de jeux, 
centre médical, salles de récupération, salles de formation…).Le 1er juillet 2018, le centre de formation du 
Paris FC a été agréé ce qui permet au club de conserver les meilleurs jeunes et d’asseoir son 
développement sur une politique de formation d’excellence qui va s’exprimer pleinement au sein de ce 
nouveau centre de formation. 
 
Le volet éducatif est assuré par les conventions conclues avec les établissements scolaires de proximité 
pour permettre aux jeunes de réussir leurs parcours scolaire dans de bonnes conditions (hébergement du 
centre, accompagnement des études avec des assistants d’éducation…). Un accompagnement spécifique 
des jeunes est mis en place dans le cadre de l’obtention du diplôme du baccalauréat. A cet effet, le club 
s’est engagé pour permettre aux jeunes de  suivre une formation scolaire de qualité permettant aux 
meilleures athlètes de moins de 18 ans de concilier le suivi de leur scolarité et les exigences sportives. 
 
Enfin, le PFC s’engage à mener une véritable politique citoyenne. Le club déploie le programme éducatif 
fédéral en organisant notamment des journées dédiées. 
Par plusieurs initiatives, la section féminine a souhaité s’inscrire dans la lutte contre toutes formes de 
violences et d'incivilités dans le champ sportif. Les joueuses interviennent ainsi dans des écoles dans le 
cadre de l'opération « scolafoot ».  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Il convient de noter que pour l’association PFC, cet équipement est la finalité d’un projet mené depuis de 
longues années. Elle a largement investi dans ces installations. Aujourd’hui, l’association n’est pas 
propriétaire des terrains sur lesquels ont été réalisés les différents bâtiments, terrains de jeux et 
installations sportives qui appartiennent à la Ville de Paris. La mise à disposition de ces terrains est ainsi 
régie par une convention d’occupation entre la Ville de Paris et la SASP PFC. Cette convention a été 
signée le 10 juillet 2018 pour une durée de 10 ans.  
 
Le PFC s’est engagé à devenir propriétaire des terrains ou à obtenir une convention d’occupation longue 
de la part de la Mairie de Paris. Des échanges ont déjà été engagés et seront certainement conclusifs au 
cours de l’année 2020. 
 



 
 

Pour ne pas pénaliser les jeunes franciliens qui sont en attente d’un tel équipement, pour ne pas mettre 
en difficulté le club dans sa progression et son développement, la Région souhaite soutenir dès 
maintenant ce projet au titre du dispositif régional « Equipement sportif d’intérêt régional ». 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Equipement Sportif d'Intérêt Régional 
 
Montant TTC des travaux : 10 141 092 €  
Plafond TTC des travaux éligibles :  8 040 000 €  
Taux d'intervention :  12.44% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ramené  à 12.44 %) 
Montant de la subvention appliquée : 1 000 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 9.89% du montant TTC des travaux, soit 12.44 % du 
montant TTC du plafond des travaux éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Zone de jeux des terrains et 
rénovation des terrains 

3 036 273,60 30,02% 

Bâtiment équipes 
professionnelles 

2 030 580,00 20,08% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS), réalisation et suivi 

244 629,60 2,42% 

Aménagement casiers, 
vestiaires 

96 000,00 0,95% 

Controle technique 13 200,00 0,13% 

Centre de formation 4 693 408,80 46,40% 

Total 10 114 092,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 000 000,00 9,89% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

500 000,00 4,94% 

Autres recettes (préciser) 8 614 092,00 85,17% 

Total 10 114 092,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° 19007473 - ACHAT D'EQUIPEMENT EN FAVEUR DU HANDISPORT - COMITE ILE DE 
FRANCE HANDISPORT/AMBASSADEUR DU SPORT 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

6 101,60 € TTC 80,00 % 4 881,00 €  

 Montant total de la subvention 4 881,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de divers matériels pour l'Ambassadeur du sport de la Région Ile de France 
Antoine Jesel, athléte paralympique en aviron 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Achat de matériels adaptés pour un ambassadeur du sport de la Région Ile-de-France qui pratique de 
l'Aviron.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 portant carbone arrière et 1 
coulisse plate pour skiff f01 
avec housse de transport 

3 924,00 64,31% 

2 dame de nage pointe 
connectée et 1 speed coach 
gps 

2 177,60 35,69% 

Total 6 101,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 881,00 80,00% 

Comité Ile-de-France 
Handisport 

1 220,60 20,00% 

Total 6 101,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045750 - FLEURY-MÉROGIS (91) - Transformation d'un terrain en herbe en 
synthétique et remise aux normes d'un éclairage au complexe sportif Gentelet 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

682 174,60 € HT 15,00 % 102 326,19 €  

 Montant total de la subvention 102 326,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FLEURY MEROGIS 

Adresse administrative : 12 RUE ROGER CLAVIER 

91700 FLEURY-MEROGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier CORZANI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Transformation d'un terrain en herbe en synthétique et remise aux normes d'un 
éclairage au complexe sportif Gentelet 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2019 - 9 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune démarre ses travaux dès le mois de juin et pendant tout 
l'été, période de trève des équipes sportives, afin d'offrir un équipement remis en état aux clubs et aux 
scolaires dès la rentrée prochaine. 
 
Description :  
Transformation d'un terrain en herbe en synthétique de niveau 3 et la création mise au norme de 
l'éclairage en niveau 3  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 1.008.430,40 € (dont 690.742,60 € pour le terrain et 317.687,80 € pour 
l'éclairage) 
 



 
 

Base éligible totale : 682.174,60 € 
décomposée ainsi : 
- Terrain : 607.174,60 € (ont été exclues des dépenses éligibles du terrain les frais de démolition et de 
dépose ainsi que la construction de la tribune pour un montant total de 83.568 €) 
- Eclairage : 317.687,80 € plafonné à 75.000 €  
 
Taux de subvention : 15 % 
 
Montant de la subvention : 102.326,19 € 
 
Le montant de la subvention correspond à 10,15 % du coût global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 985 030,40 97,68% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 23 400,00 2,32% 

Total 1 008 430,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

425 814,21 42,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

102 326,19 10,15% 

CNDS 197 006,00 19,54% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

83 284,00 8,26% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

200 000,00 19,83% 

Total 1 008 430,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° EX046073 - JOUY EN JOSAS (78) - Transformation d'un terrain de football stabilisé en 
terrain synthétique et réfection de l'éclairage 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifié 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

478 985,00 € HT 15,66 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JOUY EN JOSAS 

Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JACQUES BELLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : transformation d'un terrain de football stabilisé en terrain synthétique et réfection de 
l'éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux en lien avec sa procédure de 
marché, et afin de proposer un nouvel équipement pour 2020. 
 
Description :  
Le terrain de football stabilisé en schiste rouge a été construit en 1980. Il n'a pas actuellement les 
dimensions nécessaires à une homologation. De plus, placé sur un versant exposé au nord, entouré 
d'arbres, il sèche difficilement l'hiver et devient rapidement impraticable dès qu'il pleut abondamment. 
 
C'est pourquoi la ville souhaite le remplacer par un terrain aux dimensions minimales homologables en 
gazon synthétique, avec les dégagements nécessaires. 
 
Les travaux consistent en :  
- la préparation de la plateforme, élargissement de la plateforme avec pose de murets de soutènement; 
- le drainage et remblai de la plateforme en grave naturelle et son dressement;  
- la mise en place d'un gazon synthétique de 40mm sur sous couche drainante de 20mm avec 
remplissage PUNR encapsulé ou en liège; 
- la mise en place des 2 nouveaux supports d'éclairage; 
- la pose des clôtures et pare-ballons, portail d'accès; 



 
 

- la mise en place des buts, des abris de touche, piquets. 
 
Le niveau de classement envisagé est 6.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Transformation d'un terrain et mise aux normes fédérales de l'éclairage 
 
Montant HT des dépenses : 520 220 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 478 985 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition, dépose, 
..., et aléas) 
Taux d'intervention maximum : 15% + 10% majoration (rétention granulats) 
Taux d'intervention appliqué : 15,66% 
Montant de la subvention attribuée : 75 000 € 
 
La participation régionale représente 15,66% des dépenses éligibles, soit 14,42% du montant global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 490 168,00 94,22% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 14 900,00 2,86% 

Autres dépenses (préciser) 15 152,00 2,91% 

Total 520 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

195 220,00 37,53% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

75 000,00 14,42% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

250 000,00 48,06% 

Total 520 220,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° EX046295 - SAINT GRATIEN : Réhabilitation du stade Auguste Delaune (Terrain 
synthétique, Eclairage et Vestiaires) 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 296 218,00 € HT 15,43 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du stade Auguste Delaune (Terrain synthétique, Eclairage et Vestiaires) 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 18 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La complexité et l'ampleur du projet ont obligé la commune a démarré les 
travaux dès la mi-avril de manière à limiter au maximum les contraintes pour le club de football, les 
associations et les scolaires utilisant l'équipement. 
 
Description :  
Réalisation terrain de football en synthétique en conformité avec les exigences régionales notamment sur 
la teneur en HAPs, reconstruction des vestiaires et modernisation de l'éclairage public du stade  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Terrain synthétique de grands Jeux 
 
Montant global HT des travaux : 1.609.249,06 € dont : 
- Terrain synthétique : 754.918 € 
- Eclairage : 102.000 € 
- Vestiaires : 752.331,06 € 



 
 

 
Montant des travaux éligibles : 1.296.218 € 
- Terrain synthétique : 721.218 € (33.700 € de dépenses correspondant à des travaux de démolition ont 
été exlus)  
- Eclairage : 75.000 € (plafond de travaux pris en compte) 
- Vestiaires : 500.000 € (plafond de travaux pris en compte) 
 
Taux appliqué : 15,43 % correspondant à : 5,43 % de taux principal et 10 % de majoration liée à la prise 
en compte des exigences régionales en matière de protection des pratiquants.  
 
Subvention : 200.000 € 
 
 
Le taux de subvention calculé (15,43 %) est différent de celui apparaissant dans le plan de financement 
(12,43 %) car ce dernier est basé sur le coût global du projet.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 522 913,00 94,64% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 86 336,06 5,36% 

Total 1 609 249,06 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 124 249,06 69,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 12,43% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

285 000,00 17,71% 

Total 1 609 249,06 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° 19007464 - SARTROUVILLE (78) - Aménagement du Parc Gagarine : réhabilitation 
d'un terrain synthétique foot à 11 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

855 000,00 € HT 1,58 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du Parc Gagarine : réhabilitation d'un terrain synthétique foot à 11 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La ville de Sartrouville souhaite démarrer les travaux pour l'été 2019, afin 
d'avoir une livraison pour l'été 2020 et ouvrir l'équipement sportif aux établissements scolaires et au 
mouvement sportif pour la saison sportive 2020/2021. 
 
Description :  
La ville souhaite redéployer au sein du Parc Gagarine les pratiques sportives libres et encadrées à 
destination notamment des jeunes de la ville. 
 
L'objectif est d'avoir des équipements pour la pratique sportive de loisirs, d'entrainement et de compétition 
qui répondent aux exigences règlementaires et de développer l'offre sportive. 
 
Le projet consiste à :  
 
- réhabiliter le terrain de football synthétique : 
Terrain de football à 11 et à 7, en synthétique de dimension 100x60 m. L’éclairage et les tribunes 
existants sont maintenus en l’état.  
 
Cet équipement sera mis à disposition en autre du club de football local.  Le garnissage du terrain 
synthétique prévu sur ce terrain sera fait de granulats de caoutchoucs de synthèse, aux propriétés 



 
 

plastiques de type élastomère, non issu des filières de recyclage et non organique. 
 
La ville de Sartrouville s'engage à respecter les exigences particulières et propose une solution de 
rétention des granulats. 
 
 
En complément du projet, qui est traité dans le dossier Equipement Sportif de proximité, la ville prévoit : 
- Installer une piste d’athlétisme de 6 couloirs 
- Implanter un skate parc de 1200 m² avec 3 espaces de pratique :  
* une aire débutant, qu'il est possible d'isoler du reste de l'équipement et ainsi garder la structure 
accessible à un public familial et débutant. Structure plane avec quelques modules à faible pentes  
* une aire Street : cet espace propose de nombreux éléments urbains incontournables et beaucoup de 
surprises stimulant l'imagination des riders... 
* une aire Bowl : espace dédié à la courbe et au carving, cette structure propose trois niveaux de 
profondeur: 1,60m, 1.80m et 2,40m, des corners variés , des hips, un waterfall...  
- Installer une clôture d’enceinte permettant la sécurisation des lieux 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : terrain synthétique de grands jeux 
 
Montant HT des travaux : 905.000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 855.000 € (sont exclues les dépenses relatives aux études et 
prestations.) 
Plafond HT des travaux éligibles : 1.000.000€ (en raison de la réalisation d'une solution de rétention des 
granulats) 
Taux d'intervention max RI : 25%, soit 15% pour taux maximum RI + 10% de majoration pour la 
réalisation d'une solution de rétention 
 
Montant maximum de la subvention : 213.750 € 
 
Montant de la subvention ramené à 13.500 € pour ne pas dépasser les 80% d'aides publiques. 
 
Le montant de la subvention appliquée correspond à 1.49% du montant HT du projet global des travaux, 
soit 1,58% du montant HT des dépenses éligibles. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et prestations 50 000,00 5,52% 

Terrain synthétique (reprise 
du terrain, équipements 
sportifs, infrastructures..) 

640 000,00 70,72% 

Serrurerie 60 000,00 6,63% 

Cloture 55 000,00 6,08% 

Coût de préparation 25 000,00 2,76% 

MOE 75 000,00 8,29% 

Total 905 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil départemental 710 500,00 78,51% 

Région Ile de France 13 500,00 1,49% 

Commune de Sartrouville 181 000,00 20,00% 

Total 905 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° EX045092 - SURESNES (92) - Mise aux normes du terrain de rugby T1 du stade Jean 
Moulin 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 719 250,87 € HT 15,00 % 107 887,63 €  

 Montant total de la subvention 107 887,63 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise aux normes du terrain de rugby T1 du stade Jean Moulin 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune doit impérativement réaliser les travaux de mise aux normes 
durant l'été, période d'inactivité sur le terrain principal pour que le club de rugby qui accède au haut 
niveau amateur puisse en bénéficier dès le démarrage de la saison à venir. Pour respecter les délais, le 
démarrage est programmé début juin. 
 
Description :  
Installation d'un éclairage LED adapté ; Aménagement d'un tunnel grillagé reliant les vestiaires au terrain ; 
Clôture de l'enceinte du stade ; Déplacement des mains courantes et réfection de la pelouse   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réhabilitation ou construction d’un équipement extérieur 
 
Montant HT des travaux : 811.605,37 € 
Base éligible : 719.250,87 € (92.354,50 € de dépenses ont été exclus du calcul représentant des frais de 
démolition, démontage et travaux non éligibles) 
Taux de subvention : 15 % 
 



 
 

Montant de la subvention : 107.887,63 € 
 
La différence entre le taux de subvention appliqué et celui apparaissant sur le plan de financement 
s'explique par le fait que le calcul ne prend en compte que les dépenses éligibles alors que le plan de 
financement indique le coût global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 811 605,37 100,00% 

Total 811 605,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

703 717,74 86,71% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

107 887,63 13,29% 

Total 811 605,37 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045380 - CHARTRETTES (77) - Création d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 77 834,00 € HT 50,00 % 38 917,00 €  

 Montant total de la subvention 38 917,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARTRETTES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77590 CHARTRETTES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel BUREAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La programmation des travaux ayant été fixée très en amont avec 
l'entreprise chargée du chantier pour un démarrage au 1er septembre, la commune sollicite une 
autorisation de démarrage anticipé. 
 
Description :  
La commune possède une plaine de jeux appelée "Espace des vergers" sur laquelle se trouvent un terrain 
de football en herbe, deux terrains de tennis, deux terrains de pétanque et une aire de jeux. 
Elle dispose d'un gymnase et d'un terrain de basket mais qui ne sont accessibles que par les adhérents 
des clubs sportifs et aux seules heures d'ouverture des infrastructures. 
Il manque un espace en accès libre de type city stade pour le public et les jeunes ne souhaitant pas 
fréquenter un club et pratiquer de façon libre en loisirs. 
Ainsi la création d'un city stade sur cet espace dédié permettra de répondre à une pratique nouvelle et en 
accès libre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou construction d'un équipement en accès libre 
 



 
 

Montant HT des dépenses : 77 834 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 77 834 € 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention attribuée : 38 917 € 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARTRETTES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 35 022,00 45,00% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

42 812,00 55,00% 

Total 77 834,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

38 917,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

38 917,00 50,00% 

Total 77 834,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-342 
 

DOSSIER N° EX045721 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MORET SEINE ET LOING (77) - 
Rénovation du stand de tir communautaire à Ecuelles 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 216 500,00 € HT 11,15 % 24 150,00 €  

 Montant total de la subvention 24 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
MORET SEINE ET LOING 

Adresse administrative : 23 RUE DU PAV  NEUF 

77250 MORET LOING ET ORVANNE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du stand de tir communautaire à Ecuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les travaux doivent impérativement se dérouler pendant la période 
estivale, pendant laquelle les clubs et associations sportives sont en sommeil, de manière à permettre de 
démarrer la saison sportive 2019/2020 avec un équipement aux normes. 
 
Description :  
Le stand de tir communautaire constitue un équipement sportif structurant du territoire de la Communauté 
de communes.  
Celui-ci est notamment utilisé par la Société de Tir de la Région de Moret sur Loing, laquelle comprenait 
154 licenciés en début 2016, dont 46% provenaient de communes situées hors du périmètre 
communautaire. L'équipement est notamment utilisé par un nombre important de policiers et gendarmes, 
en complément des exercices effectués sur leur temps de travail. 
Une première étude technique a permis de préciser le contenu de cette opération :  
- mise en conformité réglementaire (électricité, incendie...). 
- mise en accessibilité PMR du site 
- rénovation énergétique du stand de tir à 10 mètres 
- rénovation ou reconstruction du bureau mitoyen au stand de tir à 10 mètres. 
 
Les objectifs de l'action sont d'améliorer l'accueil et le confort des pratiquants, afin de maintenir 
l'attractivité de cet équipement.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :  
 
REHABILITATION OU CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT COUVERT 
Montant HT des dépenses : 240 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 191 500 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 19 150 € 
 
COUVERTURE D'UN EQUIPEMENT SPORTIF 
Montant HT des dépenses : 25 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 25 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 5 000 € 
 
Le montant total de l'aide régionale est de 24 150 €, soit 9,11% du montant global de l'opération et 
11,15% du montant des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux Bâtiment stand de tir 
à 10m 

240 000,00 90,57% 

Travaux de couverture du 
stand de tir à 25m et 50m 

25 000,00 9,43% 

Total 265 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

142 009,00 53,59% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 150,00 9,11% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

98 841,00 37,30% 

Total 265 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045748 - CONFLANS SAINTE HONORINE (78) : Réfection de l’éclairage au 
gymnase Pierre Ruquet 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 24 869,71 € HT 20,00 % 4 973,94 €  

 Montant total de la subvention 4 973,94 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BROSSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection de l’éclairage au gymnase Pierre Ruquet 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 29 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'équipement est fermé pendant l'été, période de très faible usage par les 
associations, et ce pendant une courte période de manière à permettre dès le tout démarrage de la 
saison sportive d'offrir un éclairage conforme. 
 
Description :  
Fourniture éclairage leds type SUSPENSION LED IP65 IK08 150W en remplacement de l'ancien 
éclairage déficient.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection ou création d’un éclairage pour un équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 24 869,71 € 
Taux de subvention : 20 % 
Montant de la subvention : 4 973,94 € 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 869,71 100,00% 

Total 24 869,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 895,77 80,00% 

Régin Ile-de-France 4 973,94 20,00% 

Total 24 869,71 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045752 - MONTLHERY (91) - Construction d'un gymnase Rue de la Plaine 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 2 000 000,00 € HT 7,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY 

Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE 

91315 MONTLHERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un gymnase Rue de la Plaine 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La construction du gymnase est concomitante à de lourds travaux 
d'aménagement de près de 630 logements. Les nouvelles installations seront inaugurées à la même 
période. 
 
Description :  
Au cours de l’année 2016, il a été établi que l’évolution urbaine de la commune de Montlhéry tendait à la 
création d’environ 630 logements représentant un accroissement de la population. Ces nouvelles 
constructions rendent nécessaire l’extension et le renforcement des établissements sportifs de la 
commune pour répondre aux besoins des futurs habitants. 
Le projet de construction d’un nouveau gymnase répond à un besoin d’une structure qui s’inscrit dans la 
durée et qui doit répondre aux besoins actuels et futurs de la population. 
 
Les activités sportives à Montlhéry sont très denses puisqu’elles concernant trois secteurs aux multiples 
facettes : secteur associatif, secteur scolaire, secteur enfance et petite enfance. 
 
Le projet de construction d’un gymnase au 39 rue de la Plaine à Montlhéry est situé sur la parcelle 
cadastrée section AL n° 523 propriété de la commune de Montlhéry d’une surface de 14 688 m². 
 
Le terrain est limité par le boulevard du Téméraire, la rue de la Plaine, un terrain sportif et des maisons 
individuelles. Il se trouve en jonction entre des grands espaces ouverts (terrains sportifs et agricoles) et 
des maisons individuelles. 



 
 

La parcelle est occupée par un gymnase existant à l’ouest et des terrains sportifs ouverts sur le reste de 
la surface. Le terrain est plat avec un dénivelé d’un mètre environ entre l’alignement de la façade nord du 
gymnase existant et les terrains sportifs existants. 
 
Aménagement prévu pour le terrain : 
Le projet prévoit la conservation du gymnase existant et la construction d’un gymnase uniquement en 
RDC à l’ouest de la parcelle. Une école primaire (hors projet) sera également construite dans la même 
parcelle encadrant un ensemble architectural avec le gymnase. 
 
Implantation, organisation, composition, volumétrie : 
Le projet est uniquement en RDC et positionné entre le gymnase existant et la future école primaire (hors  
projet). Une unité d’ensemble a été recherchée entre ces deux derniers bâtiments que ce soit au niveau 
des matériaux comme par la création des espaces communs. Entre les deux futurs projets une allée 
piétonne permettra de communiquer entre la rue de la Plaine et les terrains sportifs existant au nord. 
La configuration du gymnase et de la future école primaire permettra de cadrer un parvis commun entre 
ces deux bâtiments et ainsi créer un espace commun de circulation entre leurs accès respectifs. 
 
Traitements des constructions, clôtures, végétations en limite de terrain : 
Une clôture intégrée dans la conception de l’école primaire et du gymnase permettra de contrôler l’accès 
à la parcelle depuis la rue de la Plaine. En face de l’accès au public des stationnements sont prévus (hors 
projet) le long de la rue de la Plaine. A l’est de l’école en bordure de parcelle, un dépose minute pour les 
bus scolaires est prévu. Les bus auront un accès réservé depuis la route des Templiers. 
 
Matériaux et couleurs des constructions : 
Des grands panneaux en béton matricé de type reckli 2/32 inn et du danpalon blanc composent 
l’ensemble des façades. Les menuiseries en aluminium permettent de donner une grande transparence 
sur le plateau sportif et l’accueil. 
L’accès à la parcelle se fait par la rue de la Plaine par une porte intégrée dans une clôture « transparente 
». A l’intérieur de la parcelle, un parvis rectangulaire invitera le public à accéder soit au gymnase soit à 
l’école primaire. Une allée piétonne sépare la parcelle en deux, d’une part l’école, d’autre part, le 
gymnase. Cette allée traversera la parcelle pour communiquer avec les terrains sportifs existants situés 
au nord. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 2 733 700 € 
Plafond HT des dépenses : 2 000 000 €  
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention attribuable : 200 000 € 
Montant de la subvention ramenée à : 150 000 € soit 7,5% du montant des dépenses éligibles ou 5,49% 
du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTLHERY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 300 000,00 84,14% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

198 700,00 7,27% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 235 000,00 8,60% 

Total 2 733 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

2 150 000,00 78,65% 

Subvention Région Ile-de-
France 

150 000,00 5,49% 

Autres subventions publiques 
: Communauté d'Agglo Paris 
Saclay 

295 074,00 10,79% 

Autres recettes : taxe 
d'aménagement 

138 626,00 5,07% 

Total 2 733 700,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045801 - PONTOISE (95) - Création d'un skate park sur la plaine des Sports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 28,75 % 57 500,00 €  

 Montant total de la subvention 57 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un skate park sur la plaine des Sports 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 4 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune a programmé les travaux avant la période hivernale afin 
d'éviter des conditions météo qui pourraient allonger la période de travaux et perturber d'avantage le 
voisinage. 
 
Description :  
1) Les travaux de terrassements et d’ouvrage béton ménagements sont prévus à partir de septembre 
2019 pour 2 mois. 
La surface du projet sera de 550m², positionné sur la partie terrain de tennis et boulodrome, coté avenue 
de l’Ile de France. Le terrain de foot est maintenu et la création du skate park a vocation à redynamiser la 
plaine de sport dans son ensemble. Il subsistera de l’espace pour continuer les aménagements à moyen 
terme (agrandissement du skate park, aire de jeux, body boomers…). 
 
Le projet sera placé de sorte à être visible de l’avenue. Il est prévu l’implantation d’une haie (ifs/thuyas) 
coté terrain de football pour que les riverains Rue de Bretagne et une partie de l’avenue de l’Ile de France 
ne soient pas en contact visuel direct avec le projet. Ces plantations devraient également limiter les 
nuisances sonores. 
 
Le choix a été porté sur la création d’un skate park en béton (monoblocs) car il présente de nombreux 
avantages : 
- facilité de mise en œuvre et grande liberté dans les formes, 
- faible coût et nécessite peu d’entretien, 



 
 

- excellente résistance aux dégradations (intempéries, vandalisme, usure), 
- nuisances sonores réduites. 
 
Le skate park sera polyvalent tant au niveau de l’âge des pratiquants qu’au niveau de la pratique (mixité 
des usages). Il sera aménagé de sorte à accueillir les différents publics soit sous forme d’espaces 
(aires/périmètres) ou de parcours en fonction du niveau. Il sera accessible en priorité au skate, trottinette 
et roller. 
Il n’est pas prévu d’éclairage mais des bancs, un point d’eau et des corbeilles, pour favoriser les 
échanges et la convivialité. Un espace dépose minute et parking vélo sera à étudier lors de la phase de 
conception. Une attention particulière sera portée sur l’identification des cheminements afin de permettre 
aux différents usagers de se déplacer en toute sécurité. 
La visibilité, l’interaction avec les spectateurs, l’accès facile, les aménagements (bancs, poubelles, 
parking 2 roues, fontaine) sont des paramètres importants dans l’élaboration du projet. 
 
2) L’animation du site 
Afin d’impulser la dynamique de ce lieu dédié aux rencontres et aux échanges, la ville de Pontoise 
souhaite développer, après l’inauguration, des animations autour de cet équipement, tout au long de 
l’année et lors des temps forts, tels que la fête du sport, les jeux olympiques... La volonté des élus est 
d’en faire un pôle attractif d’échanges et multi générationnel, dans un quartier où les équipements en 
pratique libre sont peu nombreux. A travers la pratique sportive, c’est un quartier que l’on souhaite 
dynamiser. 
Des stages d’apprentissage animés par des encadrants spécialisés ou des membres d’associations 
locales et axés sur la sécurité et les bons comportements à adopter, des journées « Roller pour tous » ou 
encore des compétitions seront ainsi organisés pour populariser un peu plus ces sports de glisse urbaine. 
Des séances d’apprentissage seront proposées gratuitement avec la présence d’un éducateur sportif, 
dont le rôle, serait avant tout la prévention au niveau des accidents, du matériel ou des risques/ 
comportements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 250 000 € 
Plafond HT des travaux : 200 000 € 
Taux d'intervention applicable : 50% 
Subvention attribuée : 57 500 € maximum, soit 23% du montant global du projet ou 28,75% du montant 
plafond HT; en effet compte tenu des autres aides mentionnées dans le plan de financement et des 20% 
minimum de participation de la commune, l'aide régionale ne peut aller au-delà. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 233 333,33 93,33% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 16 666,67 6,67% 

Total 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 000,00 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

57 500,00 23,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

42 500,00 17,00% 

CNDS 100 000,00 40,00% 

Total 250 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX045901 - VERSAILLES (78) - Création d'un skate park en accès libre sur le stade 
des chantiers 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRAN OIS DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un skate park en accès libre sur le stade des chantiers 

  

Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 20 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un Skate Park full béton de 800m2 accompagné du réaménagement de 250 m2 d'espace de 
jeux sur ces abords. 
 
Le Skate Park sera constitué d'un "bowl" et d'un espace "street". 
 
Cet espace de glisse en accès libre s'orientera vers l'alliance de surfaces enchainant les courbes et les 
angles, permettant à la fois de découvrir la pratique et de se perfectionner.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'un équipement en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 400 800 € 
Montant HT du plafond éligible : 200 000 € 
Taux d'intervention : 50% 



 
 

Montant de la subvention : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 24,95% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 390 825,00 97,51% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

9 975,00 2,49% 

Total 400 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

180 560,00 45,05% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 24,95% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

120 240,00 30,00% 

Total 400 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046032 - BOISSISE LE ROI (77) - Construction de vestiaires de football 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 15,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE LE ROI 

Adresse administrative : RUE CHATEAU 

77310 BOISSISE-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GERARD AUBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction de vestiaires de football 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
mettre à disposition les vestiaires le plus tôt possible dans la saison sportive. 
 
Description :  
Le projet consiste en :  
- la création de 4 vestiaires joueurs avec douches et sanitaires PMR, 
- la création d'un vestiaire arbitre. 
Le projet est porté par la commune de Boissise-le-Roi pour le bénéfice des club de la commune et de 
Pringy (association USBPO).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création de vestiaires 
 
Montant HT des dépenses : 389 354 € 
Plafond HT des dépenses : 300 000 € 
Taux d'intervention maximum : 40% 
Taux d'intervention appliqué : 15% 



 
 

Montant de la subvention : 45 000 € 
 
La participation régionale est de 11,56% sur le montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSISE-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et maîtrise d'oeuvre 389 354,00 100,00% 

Total 389 354,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

304 354,00 78,17% 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 11,56% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

40 000,00 10,27% 

Total 389 354,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046034 - COUBERT (77) - Réalisation d'un plateau sportif multisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 124 217,00 € HT 15,60 % 19 373,60 €  

 Montant total de la subvention 19 373,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUBERT 

Adresse administrative : 17 RUE ARISTIDE BRIAND 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LOUIS SAOUT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un plateau sportif multisports 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 15 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Réalisation d'un plateau sportifs élargi, avec comme offre la possibilité de faire des parties de mini foot, du 
basket, du badminton, station de course sur rails, station d'appui pour les jambes, station de balancement 
des hanches, fitness, mini skate park.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 124 217 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 124 217 € 
Taux d'intervention maximum : 50% 
Taux d'intervention appliqué en raison d'autres financements : 15,60 % 
Montant maximum de la subvention attribuée : 19 373,60 € 
 
 
 



 
 

Compte-tenu des autres aides mentionnées dans le plan de financement et de 20% minimum de 
participation de la commune, le montant de la subvention régionale doit être ramené à 19 373,60€.  
La participation régionale représente 15,60% des dépenses éligibles de l’opération, soit 15.60% du 
montant HT du projet global des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 COUBERT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

114 217,00 91,95% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 10 000,00 8,05% 

Total 124 217,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

24 843,40 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 373,60 15,60% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

30 000,00 24,15% 

Autres recettes : PUP 50 000,00 40,25% 

Total 124 217,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046118 - ETIOLLES (91) - Rénovation de l'éclairage de 2 courts de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 23 260,00 € HT 20,00 % 4 652,00 €  

 Montant total de la subvention 4 652,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D ETIOLLES MAIRIE 

Adresse administrative : 1 RUE DE THOUARS 

91450 ETIOLLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUMELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de l'éclairage de 2 courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’éclairage des tennis extérieurs doit être changé afin d'être conforme aux normes de la FFT. 
La commune, en lien avec le club a décidé de recourir au procédé Tweener pour les raisons suivantes : 
- il offre un éclairage de qualité 
- il limite les consommations d’énergies par l’installation de LED 
- il réduit la pollution visuelle : enlèvement des réhausses (mats)  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des dépenses : 24 860 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 23 260 € (sont exclues les dépenses relatives à la dépose, aux frais 
d'évacuations, de recyclage...) 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 4 652 € 
La participation régionale représente 18,71% du montant global de l'opération. 



 
 

Localisation géographique :  

 ETIOLLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation chantier 1 875,00 7,54% 

Pose et fourniture clôture 595,00 2,39% 

Travaux courts 1 et 2 22 390,00 90,06% 

Total 24 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

7 722,00 31,06% 

Subvention Région Ile-de-
France 

4 652,00 18,71% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

2 486,00 10,00% 

Participation du Club 10 000,00 40,23% 

Total 24 860,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX046121 - SARTROUVILLE (78) - Aménagement du Parc Gagarine : création d'une 
piste athlétisme et d'un skate Park 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 970 000,00 € HT 22,22 % 215 500,00 €  

 Montant total de la subvention 215 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du Parc Gagarine : création d'une piste athlétisme et d'un skate Park 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 1 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La ville de Sartrouville souhaite démarrer les travaux pour l'été 2019, afin 
d'avoir une livraison pour l'été 2020 et ouvrir l'équipement sportif aux établissements scolaires et au 
mouvement sportif pour la saison sportive 2020/2021. 
 
Description :  
La ville souhaite redéployer au sein du Parc Gagarine les pratiques sportives libres et encadrées à 
destination notamment des jeunes de la ville. 
 
L'objectif est d'avoir des équipements pour la pratique sportive de loisirs, d'entrainement et de compétition 
qui répondent aux exigences règlementaires et de développer l'offre sportive. 
 
Le projet consiste à :  
- Installer une piste d’athlétisme de 6 couloirs 
- Implanter un skate parc de 1200 m² avec 3 espaces de pratique :  
* une aire débutant, qu'il est possible d'isoler du reste de l'équipement et ainsi garder la structure 
accessible à un public familial et débutant. Structure plane avec quelques modules à faible pentes  
* une aire Street : cet espace propose de nombreux éléments urbains incontournables et beaucoup de 
surprises stimulant l'imagination des riders... 
* une aire Bowl : espace dédié à la courbe et au carving, cette structure propose trois niveaux de 
profondeur: 1,60m, 1.80m et 2,40m , des corners variés , des hips, un waterfall...  



 
 

- Installer une clôture d’enceinte permettant la sécurisation des lieux 
 
 
En complément  il est prévu d'Installer d'un terrain de football synthétique : 
Terrain de football à 11 et à 7, en synthétique de dimension 100x60 m. L’éclairage et les tribunes 
existants sont maintenus en l’état.  
Cette partie sera traitée dans le dispositif « terrain synthétique de grands jeux « (dossier 19007464).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention cumulée à la subvention attribuée au complément du projet sus-cité, s’est engagé à 
recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur (athlétisme) 
 
Montant HT des travaux : 795.000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 770.000 € 
Taux d'intervention : 15 % 
Montant de la subvention : 115.500 € 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'équipements sportifs en accès libre (skate park) 
 
Montant HT des travaux : 555.000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 530.000 € 
Plafond HT : 200.000 € 
Taux d'intervention : 50% 
Montant de la subvention : 100.000 € 
 
Montant total HT des travaux du projet : 1.350.000 € = 795.000 € + 555.000€ 
Montant HT des travaux plafonnés et éligibles : 970.000 € = 770.000 € + 200.000 € 
Montant total de subvention : 215.500 € = 115.500 € +100.000 €  
 
Le montant de la subvention appliquée représente 22,22% du montant HT des dépenses éligibles, soit 
15,96% du montant total HT de l’opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Piste athlétisme 720 000,00 53,33% 

Skate Park 480 000,00 35,56% 

Etude et prestations 50 000,00 3,70% 

MOE 75 000,00 5,56% 

Cout de préparation 25 000,00 1,85% 

Total 1 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

424 000,00 31,41% 

Région Ile-de-France 215 500,00 15,96% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

710 500,00 52,63% 

Total 1 350 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 -  
 

DOSSIER N° EX035200 - MENNECY (91) - Construction d'un skate park 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

71 134,50 € HT 50,00 % 35 567,25 €  

 Montant total de la subvention 35 567,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un skate park 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a programmé les travaux avant l'été pour mettre à 
disposition le nouvel équipement sur la période estivale, période propice aux activités extérieures. 
 
Description :  
La commune souhaite compléter son offre de loirsirs en libre accès pour les jeunes en créant un espace 
dédié à la pratique du skateboard et du roller, afin de fédérer un lieu d'échange, de rencontres et 
d'expression. 
La parcelle retenue pour le projet se situe dans la ZAC Montvrain II; elle présente des avantages en 
termes d'accès, de rencontres et de tranquilité pour le voisinage. 
 
Le skate park comprendra des modules de type lanceur et de bibox sur une plateforme d'environ 30m X 
10m clôturée.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements en accès libre 



 
 

 
Montant HT des dépenses : 71 134,50 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 71 134,50 € 
Taux d'intervention maximum : 50% 
Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention : 35 567,25 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux main courante 6 991,50 9,83% 

Travaux pour plateforme en 
enrobé 

23 054,00 32,41% 

Pose et fourniture des 
modules 

41 089,00 57,76% 

Total 71 134,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile de 
France 

35 567,25 50,00% 

Fonds de la commune 35 567,25 50,00% 

Total 71 134,50 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2018 - CP2018-061 
 

DOSSIER N° EX027025 - CHEPTAINVILLE (91) -  Implantation d'un City stade 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 67 750,50 € HT 15,00 % 10 162,58 €  

 Montant total de la subvention 10 162,58 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEPTAINVILLE 

Adresse administrative :  RUE PONCEAU 

91630 CHEPTAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Raymond BOUSSARDON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Implantation d'un City stade 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 30 mai 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s’agit principalement de : 
 
- Reprendre la structure du terrain devant accueillir l’équipement; 
- Procéder à la fourniture et à la pose de : 
            - 2 frontons 
            - 2 palissades latérales 
            - 2 buts pour le foot, le hand et le hockey 
            - 2 fonds de buts 
            - 2 panneaux de basket 
            - 2 cercles de basket 
            - 2 filets de basket anti-vandalisme 
            - 2 poteaux multisports 
            - 1 filet multisports; 
- Procéder au traçage du terrain; 
- Poser un portillon d’accès pour les personnes à mobilité réduite; 
- Poser un gazon synthétique; 
- Procéder à la rehausse des pare-ballons sur les 2 frontons; 
- Procéder à la fourniture et à la pose de 4 mini-buts brésiliens et de 4 bancs.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention bénéficie d’une dérogation exceptionnelle de l’administration régionale au 
recrutement de stagiaires, en raison du manque de réponse aux différentes offres de stage qui ont 
été proposées par la collectivité. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
 
Coût total HT du projet : 67.750,50 € 
Taux d'intervention : 15 % 
Montant de la subvention : 10.162,58 € 
 
Localisation géographique :  

 CHEPTAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reprise du terrain 17 504,50 25,84% 

Installation du mini-stadium et 
de ses équipements (buts, 
filets...) 

50 246,00 74,16% 

Total 67 750,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (Ministère des Sports) 34 000,00 50,18% 

Région Ile-de-France 10 162,68 15,00% 

Fonds de la commune 23 587,82 34,82% 

Total 67 750,50 100,00% 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA REGION  

 
ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARISIENNE ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL 

 
N° 15017678 

 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 
 
Par délibération n° CP 15-687 du 08 octobre 2015, la Région Ile-de-France et la Ligue 
Parisienne Ile-de-France de Football ont conclu une convention pour l’aménagement du 
nouveau siège social du district situé à La Courneuve. Par avenant n°1 adopté par 
délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018, le projet avait été revu portant le taux à 
30 % sur une base subventionnable erronée 
 
IL EST EGALEMENT EXPOSE QUE : 
 
Le projet de la Ligue qui émarge sur le dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional » a 
été soumis aux dispositions incluant le soutien de ce type de projet à hauteur de 30%, le 
montant de la subvention votée restant par ailleurs identique, la base subventionnable étant 
revue en conséquence. 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’alinéa 2 de l’article 3 de la convention est modifié comme suit : 
 
« Conformément aux délibérations n° CP 15-687 du 08 octobre 2015, CP 2018-526 du 21 
novembre 2018 et CP 2019-342 du 18 septembre 2019, la Région attribue une subvention 
d’un montant maximal de 1 300 000,00 € représentant 30 % du coût global TTC du projet 
retenu à 4 333 334,00 € TTC, conformément à la fiche projet modifiée. ». 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’ensemble des autres stipulations de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 

 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, 
 
Le 
 

 
Pour la Ligue Ile-de-France 

 de Football  
Le Président 

 
 
 
 

Jamel SANDJAK 

Pour le Conseil  
Régional Ile-de-France 
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Commissions permanentes du 8 octobre 2015 - CP15-687, 

Du 21 novembre 2018 – CP 2018-526 et du 18 septembre 2019 – CP 2019-342 
 

DOSSIER N° 15017678 - Ligue Paris IDF Football : Réalisation d'un centre technique régional / 
Domaine de Morfondé  - Villeparisis (77) 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 
                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 4 333 334,00 € TTC 30,00 % 1 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 
75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un centre technique régional / Domaine de Morfondé - Villeparisis (77) 
  
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2015 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'objectif est d'ouvrir en partie dès la rentrée de septembre 2016. 
L'ampleur des travaux est telle que ceux-ci doivent débuter dès la mi-septembre de manière à procéder à 
l'ensemble des sondages et de démarrer les gros travaux avant l'arrivée de périodes météorologiques 
moins favorables. 
 
Description :  
La Ligue Ile-de-France a acquis un domaine, anciennement propriété de l'Armée du Salut. Les bâtiments 
vont faire l'objet d'un traitement de manière à les remettre aux normes et à intégrer de l'hébergement, des 
espaces de formation. Sont prévues dans cette opération des réhabilitations, des 
constructions/extensions que ce soient des bâtiments ou des terrains synthétiques vont être construits de 
manière à créer une entité géographique unique pour les formations théoriques et pratiques. 
 
Ce site comprendra notamment un pôle administratif, de l'hébergement avec une restauration intégrée, un 
"espace scolaire" qui comprendra 4 classes de formation.  
D'anciennes écuries vont être transformées en vestiaires. La Maison du gardien déjà existante ainsi que 
les cuisines et réfectoire seront réaménagés. 
 



 
 

Un bâtiment "Pôle Espoir" va spécifiquement être créé comprenant hébergements, centre médical et 
salles de cours ainsi qu'un premier terrain synthétique. 
 
S'agissant des pré-requis régionaux, l'ensemble de la démarche durable est intégrée.  
 
Volet solidaire : Le centre technique régional sera non seulement un lieu d'accession au haut niveau pour 
les très bons jeunes franciliens repérés mais il permettra également d'accueillir des formations pour les 
bénévoles, les dirigeants, de servir de pôle éducatif et social pour les jeunes. Il vient également apporter 
un équilibrage géographique dans le nord-est francilien par rapport au centre national situé dans le sud-
ouest. 
 
Volet durable : Le projet intègre une réflexion durable. En effet, les bâtiments vont faire l'objet d'un 
diagnostic permettant de réaliser les travaux les mieux adaptés par rapport aux normes en vigueur 
(thermiques, énergétiques... telles que la RT 2012).  
 
Volet confort/santé : Le site englobe tous les éléments offrant le meilleur confort d'enseignement et de 
pratique. Sur la même entité géographique salles de formation, espace de musculation, hébergements, 
terrains synthétiques et centre médical se jouxtent. Aucun élément parasite (transports, créneaux horaires 
d'infrastructures...) ne viendra perturber les stagiaires une fois sur place.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des travaux : 3.589.946,18 € TTC pour les bâtiments et 743.387,82 € TTC pour la partie Terrains 
synthétiques couverts soit un total de travaux de 4.333.334 € TTC. 
Montant de la subvention : 1.300.000 € TTC 
Taux de subvention appliqué : 30 % 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2015 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux sur le Bâtiment "Le 
Chateau" 

621 777,37 14,35% 

Travaux sur le Pôle 
Administratif 

294 526,12 6,80% 

Travaux sur l'Espace Saint 
Exupéry 

52 360,20 1,21% 

Travaux sur le Bâtiment 
Scolaire 

137 445,52 3,17% 

Travaux sur le Pavillon du 
Gardien 

81 812,81 1,89% 

Travaux sur le Bâtiment 
Cuisine 

78 540,30 1,81% 

Transformation Vieilles 
Ecuries en vestiaires 

196 350,75 4,53% 

Création de l'espace de 
musculation 

229 075,87 5,29% 

Création du Pôle Espoir 1 243 554,74 28,70% 
Installation d'une chaufferie 
centralisée 

654 502,50 15,10% 

Réalisation de terrains 
synthétiques couverts 

743 387,82 17,16% 

Total 4 333 334,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 1 300 000,00 30,00% 
Ligue Paris Ile-de-France de 
Football 

3 033 334,00 70,00% 

Total 4 333 334,00 100,00% 
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DISPOSITIF DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE  
 

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
LA COMMUNE DE MENNECY 

 
Dossier d’aide n° EX035200 

 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-342 du 18 septembre 2019 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
La Commune de Mennecy, Hôtel de ville, Place de la Mairie, 91540 MENNECY représentée 
par Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 
 

d’autre part, 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 
décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 
structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 
pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 
dans une démarche de sport-santé.  
 
L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux nouvelles 
formes de pratiques émergentes, licenciées ou non, en libre accès. Dans cette logique, cet 
équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la Commune de Mennecy, en vue de la création d’un skate park  
en accès libre, conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la 
demande de financement. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 10 ans à compter de 
sa réalisation 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 
2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 
créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  
 
En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
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2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 
(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 50 % du montant global ». A ce titre, la 
Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux d’information et de 
communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 
prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 
avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 
portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 
mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 
d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur 
tous les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement selon les taux définis dans le dispositif-cadre 
le projet de création d’un skate-park en accès libre (voir article 1) à Mennecy. 
 
Conformément à la délibération CP n° 2019-342 du 18 septembre 2019 la Région attribue à 
ce projet une subvention d’un montant maximal de 35 567,25 €, représentant 50 % du coût 
total des travaux éligibles de 71 134,50 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 
mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau  
d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
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4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 
qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
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Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas de changement d’affectation des locaux financés par la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire restituera à la Région, au prorata du temps d’utilisation, les sommes 
perçues ; 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 
remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

-    en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au recrutement 
des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 
l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 
sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 
partie si : 
 
- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
tribunal administratif de Montreuil. 
 
Fait à St Ouen en 2 exemplaires originaux, le 
 

Pour la Commune de Mennecy 
Le Maire  

 
 
 

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-335

Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc151606-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019335
DU 18 SEPTEMBRE 2019

CENTRE HUBERTINE AUCLERT, CITOYENNETÉ ET VIE ASSOCIATIVE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du
Conseil Régional dans divers organismes ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
VU la délibération n° CR 2017-121 du 21 septembre 2017 adoptant le règlement d'intervention du
dispositif 'les Chanté Nwel' en Île-de- France, modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16
mars 2018 ;
VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;
VU la délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à la première affectation en faveur
du centre Hubertine Auclert et approuvant la convention d'objectifs et de moyens entre la Région
Île-de-France et le Centre Hubertine Auclert ;
VU  la  délibération  n°  CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;
VU la délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à la modification du règlement
d'intervention "Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux" ;
VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;
VU la délibération n° CP 2019-004 du 24 janvier 2019 relative aux 1ères affectations – Centre
Hubertine  Auclert,  citoyenneté,  égalité  femmes-hommes,  lutte  contre  les discriminations et  les
violences faites aux femmes ;
VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;
VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;
VU la délibération n° CP 2019-262 du 3 juillet 2019 relative à la citoyenneté, quartiers populaires et
territoires  ruraux,  lutte  contre  les  discriminations,  égalité  femmes  hommes  et  lutte  contre  les
violences faites aux femmes ;
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VU le budget de la Région Ile de France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-335 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d'attribuer  au  Centre  Hubertine  Auclert,  Centre  francilien  pour  l'égalité
femmes/hommes, l'affectation du solde de la  subvention de fonctionnement inscrite  au budget
2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  36 000 € disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes
- ORVF» du budget 2019.

Article 2 : 

 Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets des associations Ka Fraternité, Groupement Culturel Marie-Galantais,
Association pour l’étude de la colonisation Européenne, Union des Serbes en France et Union des
associations culturelles et traditionnelles serbes en France, détaillés dans les fiches projets en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 68 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d’une
convention conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-196 du 30 mai 2018
modifiée par avenant-type adopté par délibération n°CP 2018-428 du 17/10/2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 68 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Accorde  à  l’association  «Groupement  Culturel  Maie-Galantais»  et  à  l’Union  des
associations  culturelles  et  traditionnelles  serbes  en  France  une  dérogation  exceptionnelle  à
l’obligation de recrutement d’un stagiaire dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens ».

Article 3 :

Approuve les modifications du règlement d’intervention relatif  au concours « les Chanté
Nwel en Ile-de-France » adopté par délibération n° CR 2017-121 du 21 septembre 2017, modifiée
par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018, présenté en annexe 2 à la délibération.

Article 4 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement du projet de l’association ANIMAFAC détaillé dans la fiche projet en
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annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant  maximum
prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 €, disponible sur le chapitre
934  « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 5 :

Approuve  les  avenants  type  à  la  convention  et  l’annexe  financière  type  relatives  au
dispositif de «  Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adoptées lors
de  la  délibération  n°  CP  2019-150  du  22  mai  2019,  tels  que  présentés  en  annexe  4  à  la
délibération.

Article 6 :

Décide de participer au titre du dispositif « soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires  ruraux  »  au  financement,  dans  le  cadre  d’un  partenariat  renforcé,  du  projet  de
l’association CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES AMITIES détaillé dans la fiche projet en
annexe 5 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant de 50 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n°  CP 2019-150 du 22 mai
2019 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le budget 2019, chapitre
budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article 7 :

Approuve  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « Engagement  et  projets  de
territoires jeunesse » présenté en annexe 6 à la délibération.

Les subventions accordées au titre du dispositif  susvisé seront imputées sur le chapitre
budgétaire  930  « Jeunesse  et  vie  associative »,  code  fonctionnel  021  « conseil  régional »,
programme HP 021-005 «  Jeunesse et vie associative », action 10200505 « projets de territoires
jeunesse et Développement social ».

Article 8 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions, objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  29,  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS EXPRESSIONS CITOYENNES
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-335 
 

DOSSIER N° EX045793 - Organisation d'un colloque scientifique sur la déconstruction de la notion 
de race 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR 161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

18 000,00 € TTC 33,33 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APECE - ASSOCIATION ETUDE 
COLONISAT EUROPEENNE 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA SORBONNE 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC REGENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'un colloque scientifique sur la déconstruction de la notion de race 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
De par ses actions, l'APECE vise à favoriser les recherches sur la période dite "intermédiaire" entre les 
deux grandes phases de l'expansion coloniale européenne. C'est-à-dire entre l'apogée de la colonisation 
plantationnaire esclavagiste et sa remise en cause puis sa destruction plus ou moins radicale selon les 
lieux et les temps, ouvrant la voie à la "colonisation nouvelle" qui répudiait la traite et l'esclavage et se 
fixait une "mission civilisatrice" envers les peuples extra-européens. L'APECE œuvre également à la 
diffusion de ces travaux de recherche. 
 
L'APECE organise ainsi : 
 
- une conférence mensuelle à l'université de Paris I (depuis 1995) 
- de grands colloques internationaux autour de ses thèmes centraux de recherche 
- la publication d'ouvrages  
 
Le présent projet vise l'organisation d'un colloque international partie prenante du Grand séminaire 
d'histoire des Outre-mer, séminaire tournant entre les Antilles, la Réunion et Paris. Il sera organisé en 4 
demi-journées avec 3 intervenants par demi-journée. 



 
 

Programme prévisionnel : 
1) La construction de l'idée de race 
2) Mise en place de l'idée de hiérarchie entre les races 
3) Construction scientifique et diffusion dans l'opinion publique de l'idée de race 
4) La déconstruction scientifique de la race. 
 
Il s'agit par la diffusion de connaissances scientifiques de déconstruire la scientificité du concept de race 
et de ses hiérarchies. Par ces focus sur la construction historique de la notion, son développement dans 
la pensée politique et sociale, et par un retour sur les modalités de sa déconstruction depuis plusieurs 
décennies, tant dans les sciences sociales que dans les sciences exactes. 
 
L'intérêt d'un tel colloque vise à participer à la lutte contre le racisme et déconstruire les stéréotypes 
fondés sur le racisme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de colloques et 
séminaires 

1 900,00 10,56% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,56% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 16,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

13 000,00 72,22% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 000,00 5,56% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) 

8 000,00 44,44% 

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 16,67% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 000,00 33,33% 

Total 18 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045794 - LEWOZ, évènement culturel antillais par KA FRATERNITÉ 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR 161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

14 000,00 € TTC 50,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KA FRATERNITE 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur RONY LENGRAI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet "LEWOZ", un évènement culturel antillais organisé par KA FRATERNITÉ 
 

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu de l'intérêt de ce projet et des délais d'instruction, l'action 
sera partiellement engagée avant le vote de la Commission Permanente. 
 
Description :  
L'objectif de ce projet vise à l’organisation, le 8 novembre 2019, d'un Lewoz, évènement culturel antillais 
rassemblant les amateurs de l'une des principales traditions musicales Antillaises autour d'un large 
groupe de musiciens, danseurs et chanteurs. Un évènement traditionnel comme le LEWOZ est partie 
intégrante de la culture Antillaise et propose un autre regard sur l'histoire. La musique, la danse et les 
chants font partie de ce patrimoine. 
 
A partir du début de soirée jusqu'à tard dans la nuit, c'est plus de 900 personnes qui sont attendues à 
Bussy-Saint-Georges pour apprécier différents rythmes musicaux qui exprimeront l'histoire des Antilles et 
principalement de la Guadeloupe. Les gens pourront simplement écouter mais également danser sur le 
rythme des percussions et chants autour de repas traditionnels. 
 
La mise en œuvre repose sur différentes équipes. Les intervenants sont principalement musiciens, 
chanteurs et danseurs qui se relayeront durant la soirée et la nuit. 
 
Le public est familial et de tous âges. Les anciens apprécient et se remémorent ces danses et musiques 
et les plus jeunes découvrent ces traditions. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

  

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (denrées 
alimentaires et fournitures) 

7 000,00 50,00% 

Locations mobilières 
(matériel sono) 

1 000,00 7,14% 

Publicité, annonces, 
insertions 

1 000,00 7,14% 

Transports - déplacements  - 
missions (billets avions 
Guadeloupe, hébergement 
invités) 

3 000,00 21,43% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 
(musiciens et sécurité) 

2 000,00 14,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 000,00 50,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

7 000,00 50,00% 

Total 14 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046397 - Festival d'été de l'association antillaise et caribéenne de Marie-Galante 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR 161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GCMG - GROUPEMENT CULTUREL 
MARIE-GALANTAIS 

Adresse administrative : 117 RUE GABRIEL PERI 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE DOUGLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : festival d'été de l'association antillaise et caribéenne de Marie-Galante 

  

Dates prévisionnelles : 28 juillet 2019 - 28 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L'association Antillaise et Caribéenne de Marie-Galante créée en 1999 est forte de son expérience dans 
l'organisation d'évènements culturels permettant de découvrir ou approfondir la connaissance de la 
culture Marie-Galantaise. 
 
L’association vise la promotion des cultures Marie-Galantaises par l’organisation d’évènements et 
manifestations.  
 
Dans cet objectif, elle organise depuis 10 ans un festival musical estival, autour du thème de la musique 
et durant lequel se produisent différents artistes des Outre-Mer, de l’Afrique et de France (Gwoka, salsa, 
Bel’Air, biguine, maloya). 
L’évènement ouvert à tout public permet de familiariser les Franciliens à la culture ultramarine (jeux, 
cocktails, stands exotiques, de bijoux et vêtements, animations sportives avec invités sportifs etc…) Cette 
année, l'évènement aura lieu le 28 juillet 2019 et proposera un éventail de musiques de l'Outre-Mer et 
d'Afrique. 



 
 

 
La Région est sponsor du Festival. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (banderoles, flyers, 
publicité, tenues) 

6 000,00 15,00% 

Achats de marchandises 
(boissons, repas, fourniture 
cuisine etc..) 

3 500,00 8,75% 

Achats stockés de matières 
premières et fournitures 
(équipements sportifs, 
trophées et divers) 

2 000,00 5,00% 

Assurances liées au projet 1 000,00 2,50% 

Charges de gestion courante 
(personnel en renfort, service 
de sécurité, sonorisation, 
animation, prestations 
artistes, transports, 
secrétariat, cocktail etc…) 

15 000,00 37,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 2,50% 

Charges de personnel 2 000,00 5,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

5 000,00 12,50% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 2,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,25% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 5,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 000,00 2,50% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres produits (préciser) 10 000,00 25,00% 

Ressources propres 7 000,00 17,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 37,50% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-335 
 

DOSSIER N° EX046446 - LES JOURNÉES DES SERBES EN FRANCE - EDITION 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR 161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L UNION DES SERBES EN FRANCE 

Adresse administrative : 123 RUE SAINT MARTIN 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Roméo MILOSEVIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LES JOURNÉES DES SERBES EN FRANCE - EDITION 2020 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Union des Serbes en France développe un projet renforçant les relations et les liens qui unissent les 
associations représentant les serbes en Ile-de-France et les Franciliens. Elle se propose pour cela de 
mobiliser ses associations membres dans l'organisation de 3 journées culturelles et festives et 3 journées 
de commémoration relative au devoir de mémoire de la première guerre. 
 
L'ensemble des structures sera sollicité pour participer à l'organisation logistique et à la programmation 
des différentes activités réparties sur 10 stands : conférences-débats, expositions, soirées littéraires, 
promotion des arts et du patrimoine, espace économique et d'investissement, etc. 
 
Ce projet visera à conforter l'esprit collectif au sein de l'Union et à offrir une possibilité de responsabilité 
pour les jeunes des associations membres. Il valorisera en outre l'engagement des bénévoles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

13 000,00 43,33% 

Frais de colloques et 
séminaires 

4 000,00 13,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,67% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 3,33% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

11 000,00 36,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

800,00 2,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 15 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-335 
 

DOSSIER N° EX046480 - Organisation de la 25ème édition de compétition européenne de danse 
folklorique serbe 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 du 13/10/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

69 880,00 € TTC 35,78 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES ET TRADITIONNELLES 
SERBES EN FRANCE UACTSF 

Adresse administrative : 103 RUE LAFAYETTE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BOYAN STEFANOVIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation de la 25ème édition de compétition européenne de danse folklorique 
serbe 

  

Dates prévisionnelles : 22 juillet 2019 - 22 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Depuis 1995, chaque année, la diaspora serbe organise traditionnellement la compétition européenne de 
danse folklorique. Les participants convergent de toute l’Europe vers le pays organisateur de chaque 
nouvelle édition.  
 
Cette année, La France accueille l’événement. Cette compétition, dite «SMOTRA FOLKLORA» en serbe, 
regroupe plus de soixante clubs de danse folklorique provenant de 15 pays et rassemble plus de 3500 
participants. En tant qu’hôte de la SMOTRA et gardien de la tradition, l'Union des associations culturelles 
et traditionnelles serbes en France souhaite promouvoir cet événement afin de permettre le partage de la 
culture serbe. 
 
L'objectif de ce projet est donc d'organiser la Compétition Européenne de Danse Folklorique Serbe en Ile-



 
 

de-France et de rassembler un nombre record de visiteurs pour la 25ème édition. 
 
La danse folklorique serbe est une vieille tradition et un élément fort de la culture serbe. Les danses 
traditionnelles ont une fonction sociale importante. Elles peuvent faire partie de l'art de la performance 
comme de la vie sociale. Ledit «Kolo» est la danse folklorique collective traditionnelle, où un groupe de 
personnes, généralement plusieurs dizaines, se tenant par les mains ou autour de la taille, dans un cercle 
ou demi-cercle, exécutent des pas de danse selon le rythme musical. Chaque région a au moins un « 
Kolo » unique. La danse est accompagnée par une musique instrumentale à deux temps. Le « Kolo » 
traditionnel diffère aujourd'hui de celui dansé il y a cinquante ans. Les danses folkloriques serbes ont en 
effet évolué avec le temps, mais leurs noms n'ont quant à eux pas subi de changement. La musique 
folklorique est préservée dans la tradition et elle représente l'art populaire des époques précédentes. La 
musique nationale serbe peut être divisée entre musique vocale, vocale-instrumentale et instrumentale. 
Souvent, les trois coexistent de façon complémentaire. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Location salle 16 080,00 23,01% 

Equipe technique (Régie, 
sonorisation, luminaire, 
présentateurs…) 

9 000,00 12,88% 

Sécurité 14 500,00 20,75% 

Orchestres et animation 5 000,00 7,16% 

Service traiteur 8 000,00 11,45% 

Hôtel et hébergement pour le 
jury et Conseil de la Diaspora 
du concours 

5 400,00 7,73% 

Véhicule de première 
urgence 

3 900,00 5,58% 

Location scène 8 000,00 11,45% 

Total 69 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 25 000,00 35,78% 

Inscription des 60 clubs 
participants au concours 

15 000,00 21,47% 

Billetterie 14 000,00 20,03% 

Ventes de marchandises 5 880,00 8,41% 

Ministère de la Culture Serbe 5 000,00 7,16% 

Aides privées (AirSerbia, 
Voyage Rada, Eglise Sv. 
Petka Bondy, Eglise St. Sava 
Paris etc.) 

5 000,00 7,16% 

Total 69 880,00 100,00% 
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ANNEXE 2 "CONCOURS "CHANTÉ NWEL EN ÎLEDEFRANCE"

19/09/2019 16:01:07



 

 

MISE EN PLACE D’UN CONCOURS CHANTÉ NWEL EN ÎLE-DE-FRANCE 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 
 

Introduction : 

Par  la  mise  en  place  d’un  concours  « Chanté  Nwel  en  Île-de-France »,  la  Région  

offrira aux Franciliens un nouvel événement particulièrement fédérateur. Il s’agit d’organiser 

un concours annuel dans la tradition antillaise issue des périodes de l’esclavage colonial, 

ouvert aux associations et labellisé Région Île-de-France. 

 

 
Objectifs : 

Avec plus de 800 000 ultra-marins vivant en Ile-de-France, ces temps de rencontres festifs 

visent à créer des liens entre tous les Franciliens, à faire découvrir la culture créole, à 

favoriser une citoyenneté commune et à valoriser les initiatives autour du partage de cultures. 

Les indicateurs de réussite de l’opération intégreront le nombre d’organismes engagés dans le 

Chanté Nwel. 

 

 
Descriptif des actions éligibles : 

Les actions subventionnables consistent en l’organisation de spectacles de chants de Noël 

traditionnels antillais par les associations participantes au concours cité en introduction. 

Elles seront sélectionnées par un prestataire que la Région aura désigné en charge de 

l’organisation du concours, dès lors qu’elles respectent la charte que celui-ci aura élaboré en 

lien avec la Région. 

 

 
Bénéficiaires éligibles 

Les bénéficiaires des dotations et des prix forfaitaires sont des associations de la loi du 1er 
juillet 1901, dont l’activité consiste à pratiquer le chant choral de tradition de Noël Antillais. 

 
 

Durée des projets 

La mise en place du concours, jusqu’aux spectacles, se déroulera de septembre à janvier de 
l’année suivante. 

 
 

Modalités de financement :  

Chaque structure participante, sélectionnée pour ses qualités artistiques avec le prestataire de 
la Région, se verra octroyer une indemnité (ci-après dénommée « dotation ») de 300 €, dans 
la limite de 150 structures maximum. 
Ces dotations doivent permettre aux bénéficiaires de faire face aux contraintes 
organisationnelles et logistiques de la mise en place d’un tel événement. 
Les dotations attribuées aux participants respectant le cadre de la charte du concours sont 
forfaitaires. Elles seront attribuées par la présidente du Conseil régional en application de son 
pouvoir d’exécution de la présente délibération. 

 

A l’issue du concours, les lauréats seront désignés et recevront un prix visant à récompenser 
le travail et l’investissement pour les meilleurs « Chanté Nwel en Ile-de-France ». 



Les prix attribués aux lauréats du concours désignés par le jury régional sont forfaitaires.  
Ils se décomposent comme suit : 3.000 € au 1er lauréat, 2.000 € aux deux 2èmes lauréats, 
1.000 € aux trois 3èmes lauréats et 500 € aux huit 4èmes lauréats. 
 

 
 

Contrôle et évaluation du soutien régional  
 
La Région désignera un prestataire chargé d’organiser le concours et de participer à 
l’élaboration d’une charte rappelant les objectifs et modalités de mise en place du concours. 
 
Un jury régional, composé du Vice-président chargé des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse, 
de la Citoyenneté et de la Vie associative, de 5 conseillers régionaux et de 5 personnalités 
qualifiées reconnues pour leur expertise du chant choral, sera constitué et désignera les 
quatorze lauréats du concours « Chanté Nwel en Ile-de-France » selon les modalités 
définies par cette charte.  

 
 

Engagements des candidats 
 

L’ensemble des structures participantes devront signer la charte du concours ainsi que la 
Charte Régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

Les bénéficiaires soutenus au titre du présent règlement d’intervention ne sont pas soumis 
au respect du dispositif 100 000 stages adopté par délibération n° CR 08-16 du 18 février 
2016. 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 20 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-335 

ANNEXE 3 : FICHE PROJET ANIMAFAC
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-335 
 

DOSSIER N° EX046427 - Sensibilisation des étudiants à la lutte contre les discriminations liées à 
l'orientation et à l'identité sexuelles, contre le racisme et contre l’antisémitisme - PROGRAMME 

TRIENNAL - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

61 600,00 € TTC 48,70 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANIMAFAC 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BAPTISTE THEVELEIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation des étudiants à la lutte contre les discriminations liées à l'orientation et à 
l'identité sexuelles, contre le racisme et contre l’antisémitisme - PROGRAMME TRIENNAL - ANNEE 1 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à renforcer la capacité des étudiants franciliens à mettre en place d’une part des 
actions de lutte contre les discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelles et d’autre part, des 
actions de sensibilisation contre le racisme et l’antisémitisme auprès des 115 associations du réseau 
ANIMAFAC. Ce projet sera réalisé en partenariat avec de nombreuses structures spécialisées sur les 
sujets traités comme par exemple le Refuge et l’Union des Etudiants Juifs de France, des associations 
étudiantes telles que le Groupe LGBT+ des Universités de Paris, Equal, etc.  
L’ambition de ce projet triennal vise à : 
1. partager un diagnostic avec l’ensemble des associations du réseau   
2. créer des outils de sensibilisation (kits, quizz)  aux enjeux de lutte contre les discriminations destinés 



 
 

aux associations étudiantes (campagne et exposition) 
3. veiller à la diffusion de ces outils (via les réseaux sociaux notamment) et monter des actions de 
sensibilisation directement auprès des étudiants (5 rencontres débats par an sur des campus différents, 
guides et vadémécum, podcasts)  
 
Une exposition itinérante sera également déployée à l’occasion des rencontres inter-associatives et des 
évènements auprès des étudiants et utilisée par les missions des universités et les associations du 
réseau sur les campus. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 1,62% 

EDF,  autres fournitures 300,00 0,49% 

Fournitures administratives 500,00 0,81% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 500,00 4,06% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

3 000,00 4,87% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 000,00 6,49% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 4,87% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 8,12% 

Transports - déplacements  - 
missions 

1 200,00 1,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 500,00 4,06% 

Rémunérations du personnel 24 800,00 40,26% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

13 800,00 22,40% 

Total 61 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 600,00 2,60% 

Subvention Etat - MESRI 
(attribuée) 

10 000,00 16,23% 

Subvention Etat - DILCRAH 
(sollicitée) 

20 000,00 32,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 48,70% 

Total 61 600,00 100,00% 
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ANNEXE 4 : AVENANTS TYPE CONVENTION/ANNEXE
FINANCIERE INTIALE  PROJETS PLURIANNUELS SOUTIEN

REGIONAL AUX QUARTIERS POPULAIRES ET AUX
TERRITOIRES RURAUX
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AVENANT 

Au titre du Soutien régional aux quartiers populaires  
et aux territoires ruraux 

 
 

Avenant n°X (année X) 
 à la convention (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 
n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’article 4 de la convention type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels doivent 
obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de 
l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum 
de la subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère 
inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant. 



ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention pour l’année 2 ou 3 de l’action au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de la deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des 
délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP N°XX du X, 
le présent avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire, 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
AVENANT 

Au titre du Soutien régional aux quartiers populaires  
et aux territoires ruraux 

 
 

Avenant (année X) 
 à l’annexe financière initiale (dossier n°XXXXXXXX) 

entre la Région Ile-de-France et XXX 
 

Dossier XXXXXXX 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°XX du XX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP 2019-075 du 19 mars 2019, suite à la modification de la délibération 
n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 concernant le dispositif « Soutien régional à la Politique de la Ville ». 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
L’article 4 de l’annexe financière type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels 
doivent obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention 
de l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum 
de la subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère 
inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant. 



ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention pour l’année 2 ou 3 de l’action au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de la deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des 
délais de caducité figurant à l’article 3.1 de l’annexe financière initiale. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE L’ANNEXE FINANCIERE INITIALE 
 
Toutes les stipulations de l’annexe financière biennale/triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 
 

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent l’annexe financière initiale adoptée par délibération CP N°XX 
du X, le présent avenant et les annexes dénommées « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire, 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-335 
 

DOSSIER N° EX046298 - EDUCAP CITY : un rallye civique, citoyen, sportif et culturel pour la 
jeunesse 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions Politique de la Ville     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

326 224,00 € TTC 15,33 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES 
AMITIES 

Adresse administrative : 190 RUE LECOURBE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Karim MIMOUNI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : EDUCAP CITY : un rallye civique, citoyen, sportif et culturel pour la jeunesse 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet EDUCAP CITY vise une sensibilisation au handicap auprès des enfants du CM2 à la 5ème. Il se 
divise en deux volets principaux : 
1) Le volet Cap Classe : interventions dans les écoles et collèges visant à prévenir les comportements et 
conduites à risque, lutter contre toutes formes de discrimination et promouvoir l'inclusion scolaire. Ces 
interventions prennent la forme de mises en situation (basket fauteuil, parcours en situation de cécité, 
initiation à la LSF) et d'un débat interactif. 
2) Le volet Cap Rallye : parcours d'orientation urbain permettant aux enfants (du CM2 à la 5ème) de 
découvrir leur ville, son Histoire, son patrimoine et sa culture, ainsi que les institutions de la République 
qui ouvrent leurs portes pour accueillir les jeunes et échanger sous forme ludique, pédagogique ou 
sportive sur diverses thématiques (fonctionnement et rôle de l'institution, métiers exercés, valeurs de la 
République, laïcité, droits et devoirs du citoyens, valeurs de l'Olympisme et du Paralympisme). 
Sur le principe du Cap Rallye, l'étape "Cap'Itale" réunit à Paris les finalistes des Cap Rallyes et les 
bénéficiaires des Cap Classes. 
 



 
 

L'objectif du CAPSAAA est de toucher de nouvelles villes franciliennes et de développer son envergure 
régionale, notamment dans les quartiers 'politique de la ville' d'Ile-de-France : Seine-Saint-Denis (Aulnay-
sous-Bois, Pierrefitte-sur-Seine, Bobigny, Pantin, Livry-Gargan, La Plaine Saint-Denis), Hauts-de-Seine 
(Issy-les-Moulineaux, Clamart, Montrouge), Val-de-Marne (Orly, Vitry-sur-Seine), Seine-et-Marne (Melun, 
Mitry-Mory, Dammarie-les-Lys), Yvelines (Mantes-la-Jolie), Val d'Oise (Goussainville), etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services : 
étude d'impact du projet, 
animation etc. 

10 600,00 3,25% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures : textile, goodies, 
matériel de sensibilisation, 
barnums, banderoles, etc. 

45 000,00 13,79% 

EDF,  autres fournitures 1 200,00 0,37% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 0,92% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,31% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

6 000,00 1,84% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

22 000,00 6,74% 

Frais de colloques et 
séminaires 

4 000,00 1,23% 

Frais de formation 2 800,00 0,86% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 0,92% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 000,00 0,61% 

Transports - déplacements  - 
missions 

84 000,00 25,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 0,37% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

3 000,00 0,92% 

Rémunération du personnel 86 400,00 26,48% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

51 024,00 15,64% 

Total 326 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 15,33% 

Ressources propres 14 213,00 4,36% 

Ministère des sports 30 000,00 9,20% 

Ministère de la cohésion 
territoriale 

30 000,00 9,20% 

Agence de Services et de 
Paiement 

8 000,00 2,45% 

Fonds Jeunesse et Education 
Populaire 

5 011,00 1,54% 

Mairie de Paris 25 000,00 7,66% 

Fondation Française des 
Jeux 

35 000,00 10,73% 

Fondation SNCF 35 000,00 10,73% 

Saint Michel Biscuit 50 000,00 15,33% 

Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances 

20 000,00 6,13% 

Comité national Coordination 
Action Handicap 

24 000,00 7,36% 

Total 326 224,00 100,00% 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 
Engagement et projets de territoires jeunesse 

Contexte 

La délibération Région Ile-de-France, région solidaire n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 a 
formalisé l’ambition régionale de proposer aux lycéens franciliens de mener une action 
citoyenne dans le cadre de leurs études, à travers un projet d’engagement s’inscrivant dans 
le parcours citoyen et le parcours d’éducation à la santé, obligatoires dans le cursus des 
élèves. 

Pour réduire les fractures sociales et territoriales, la Région soutient ainsi des projets 
susceptibles de déclencher l’engagement de jeunes à un échelon local. Pour y parvenir, elle 
souhaite s’appuyer sur ses grands partenaires associatifs, dotés d’antennes territoriales, afin 
qu’ils contribuent concrètement à l’engagement de lycéens franciliens, sur des projets 
solidaires. 

Par des interventions en milieu scolaire de professionnels, de bénévoles associatifs et de 
jeunes en service civique, ces associations seront soutenues pour susciter l’engagement 
des lycéens, les éveiller à l’action associative sur des projets solidaires et, par là-même, 
provoquer un mouvement sociétal de long terme parmi les jeunes Franciliens en faveur de la 
solidarité. 

Actions éligibles 

Les projets éducatifs soutenus devront inciter à l’engagement local des jeunes Franciliens 
par : 

- la proposition et l’animation d’un programme optionnel d’actions et d’interventions 

auprès de jeunes dans différents types d’établissements scolaires franciliens 

(généraux, technologiques, professionnels etc.) par la mobilisation de salariés et de 

bénévoles de l’association, de grands témoins et de pairs (jeunes en service civique, 

jeunes engagés) ; ces propositions sont formulées en étroite association avec les 

équipes pédagogiques des lycées ; 

- la co-construction avec les jeunes lycéens de projets spécifiques ancrés localement et 

tournés vers la solidarité ; 

- l’organisation de journées de sensibilisation à l’engagement. 

Critères de sélection 

Les bénéficiaires sélectionnés devront remplir les critères suivants : 

- Rayonnement national dans le domaine de la solidarité, de l’engagement et du 

bénévolat. 

- Ancrage territorial en Ile-de-France. 
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- Respect des valeurs de la laïcité 

- Capacité à mobiliser des moyens humains et matériels nécessaires à étendre 

l’option 
Engagement à plusieurs établissements scolaires en Ile-de-France. 

Financement et mise en œuvre 

La Région s’engage à mettre en place des partenariats renforcés, dans le cadre d’un 
financement spécifique de projets. 

Une convention avec ces partenaires décrira les engagements de chacune des parties et 
permettra de suivre la mise en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une bonne 
visibilité aux actions entreprises. 
Les conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote 
et adoptées en Commission permanente. 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement 
imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. Elles ne 
doivent pas couvrir les dépenses de fonctionnement courantes de la structure. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires 
justifient qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, 
directement ou indirectement, la TVA. 

L’aide financière accordée en fonctionnement aux projets retenus est fixée à 50 % maximum 
de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond fixé à 42 000 € maximum dans la 
limite des crédits disponibles ouverts au budget. Les dépenses pourront inclure notamment 
des frais administratifs, de communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés 
au projet. Le complément pourra être issu de fonds propres ou de co-financements publics 
ou privés.  

Les bénéficiaires 

L’aide régionale s’adresse : 

- aux grands acteurs de la solidarité, de l’engagement et du secours (Croix-Rouge, 

Secours Populaire, Emmaüs, Restos du Cœur, ATD Quart Monde …), personnes 

morales de droit privé à but non lucratif,   

- et aux administrations publiques agissant dans les mêmes domaines (Gendarmerie, 

Sapeurs Pompiers…). 

Elles devront justifier d’une présence forte en Île-de-France et être en capacité de porter des 

projets répondant aux objectifs cités, notamment de nouer un dialogue de qualité avec les 

représentants du ministère de l’Education nationale et les chefs d’établissements (lycées, 

lycées professionnels…). 

Les porteurs de projets devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de 
subvention, et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée.  

Les engagements des bénéficiaires 

Les acteurs bénéficiaires de ces dispositifs devront s’engager à : 
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- Signer une convention de partenariat avec la Région ; 

- Etablir un lien avec les services de la Région au moins une fois par trimestre, afin de 

permettre un suivi des actions et des méthodes mises en place, ainsi que la 

restitution, en cours d’année, des difficultés rencontrées dans le but d’y apporter des 

solutions ; 

- Accueillir des stagiaires en leur sein, conformément à la délibération n° CR 08-16 du 

18 février 2016. La mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 

Franciliens » vise à favoriser l’accès des jeunes au marché du travail, les structures 

retenues devront ainsi apporter la preuve qu’elles accueillent au moins un stagiaire 

pendant une période de deux mois minimum ; 

- Signer la charte de la laïcité et des valeurs de la République qui sera mise en 

place par la Région ; 

- Remettre des comptes rendus d’étape et un compte-rendu définitifs, qualitatif et 

financier sur la base des critères et indicateurs définis par le bénéficiaire, et 

accompagnés des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits ; 

- Autoriser la Région à communiquer sur le projet, son bilan et ses résultats, dès lors 

qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. La première 

communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 

Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le 

rôle d’accompagnement et de partenariat de la Région. Les bénéficiaires du soutien 

régional s’engagent également à associer étroitement la Région aux actions menées, 

en particulier concernant la communication des informations sous forme d’un rapport 

annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en cours 

d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les 

résultats des opérations menées devra être commune, partenaire–Région. 

Durée des projets 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.  

Ils seront annuels. 

Les subventions accordées dans le cadre du présent dispositif sont exclusives de tout 
autre soutien régional pour le même projet. 

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit 
un compte-rendu intermédiaire financier et qualitatif, à un projet en cours.   

L’évaluation et contrôle des aides 

Les impacts des projets devront être mesurés à l’aune de critères et outils définis, au cas par 

cas, entre la Région et la structure soutenue.  

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur définies dans le règlement budgétaire et financier régional adopté par 

délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° 

CR 01-16 du 22 janvier 2016 : remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, 

sur la base des critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et 

accompagnés des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019363
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SOUTIEN AU DISPOSITIF DES CLUBS D'EXCELLENCE - DISPOSITIF DE
FONDS DE SOUTIEN EN FAVEUR DES CLUBS SPORTIFS D'ÎLE-DE-

FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour l’emploi : 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux  nouvelles ambitions pour le
sport en Île-de-France - première partie ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-47  du  9  mars  2017 modifiée,  relative  au  sport,  booster  de
l’attractivité en Île-de-France et pour l’international» - deuxième partie ; 

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

VU la délibération n° CP 2017-595 du 22 novembre 2017 relative aux attributions de subventions
dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-France et aux affectations d’autorisations
d’engagement ; dispositif « clubs excellence Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2019-242 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif des clubs d’excellence d’Île-de-France – saison sportive 2019-2020

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-363 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

18/09/2019 15:12:23
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Approuve le règlement d'intervention du fonds de soutien aux clubs sportifs d'Île-de-France tel qu'il
figure en annexe n°4 de la présente délibération. 

Décide, au titre de l'année 2019, de fixer le nombre de clubs éligibles par disciplines sportives
conformément au tableau figurant en annexe n°5 de la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 635 671 € sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs
»,  code  fonctionnel  32  «  Sport  »,  au  titre  du programme HP 32-002  «  développement  de la
pratique sportive » et du code action 13200202 « aide aux déplacements des jeunes sportifs » du
budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive » 
Décide de participer au titre du dispositif « Clubs Excellence Île-de-France » au financement de 6
projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projet)  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum de 60 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  conclusion  avec  les  bénéficiaires  d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-595  du  22
novembre 2017 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 60 000 € disponibles sur le chapitre 933 «
Culture, Sport et  Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32- 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », et du code action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 3 : 
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l'article  29,  alinéa 3 de l'annexe à la  délibération n°  CR 33-10 du 17  juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 4 :
Approuve les règlements d’interventions modifiés des dispositifs suivants :

- Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France (annexe n°2),
- Victoires sportives d’Île-de-France (annexe n°3).

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

18/09/2019 15:12:23
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VALÉRIE PÉCRESSE
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Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-363

DOSSIER N° EX046395 - SAINT MICHEL SPORTS HANDBALL – 
1ERE ANNEE – SAISON SPORTIVE 2019-2020

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR 2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 88 600,00 € TTC 11,29 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT MICHEL SPORTS HANDBALL
Adresse administrative : PLACE LEONARD DE VINCI

91240 SAINT MICHEL SUR ORGE 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur CHRISTIAN SOUBRA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 19 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif Clubs Premium prend en compte les actions qui se 
déroulent durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Créée en 1971, la section Handball de Saint Michel Sports fait partie depuis sa création des meilleurs 
clubs de Handball essonnien. Plus importante section du club omnisports, elle est présente au niveau 
national et en capacité d'accueillir dans trois salles différentes. 

L’ambition du club est de consolider sur le long terme son rôle et son action de club formateur 
permettant aux jeunes du centre de l'Essonne de découvrir et pratiquer le Handball dans les meilleures 
conditions possibles, du niveau départemental au plus haut niveau national amateur.

Le projet de Saint Michel Sports Handball est de maintenir le haut niveau :
- En consolidant l’équipe féminine au niveau Nationale 1, 
- En essayant de remonter et de pérenniser l’équipe masculine au niveau Nationale 2 
- En faisant évoluer les équipes de jeunes « -18 ans » filles et garçons au niveau national

De plus, le club veut augmenter les effectifs en passant en 2 saisons de 280 licenciés (dont 60 
féminines) à 350 licenciés, dont 100 féminines.

Enfin, une section handball handicapés va se mettre en place.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants:
- Equipe 1 féminine : 2ème de la poule 2 de Nationale 1,
- Equipe 1 masculine : 4ème de la poule 5 de Nationale 3.

18 équipes de jeunes ont été engagées dans les championnats départementaux et régionaux



Actions et objectifs du club:

Le club souhaite pérenniser les équipes en Nationale 1 féminines en:
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 
formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 6),
- redéfinissant le parcours de formation de la joueuse, de l’école de Handball aux séniores
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,
- augmentant le nombre de stages pour les joueuses à partir de la catégorie « - 15 ans »,
- améliorant les conditions de transports des joueuses et de leurs encadrants pour les matchs en 
déplacement.

Le club souhaite remonter et pérenniser les équipes masculines au niveau Nationale 2 en :
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 
formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 4),
- redéfinissant le parcours de formation du joueur, de l’école de Handball aux séniors
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,

Afin d’augmenter le nombre de licenciés, le club se met en relation avec les enseignants, animations 
« Handball » dans le milieu scolaire et le service « jeunesse » de la ville, en proposant des actions de 
promotion, avec des matchs de gala au Gymnase des Mares-Yvon. 

Enfin, le club souhaite ouvrir une section « Handball handicapés ».

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

9 900,00 11,17%

Frais de personnel 43 500,00 49,10%
Frais de formation 5 000,00 5,64%
Frais de déplacement 11 700,00 13,21%
Frais de restauration 3 500,00 3,95%
Frais pour stages de 
performance sportive

10 000,00 11,29%

Autres dépenses (préciser) 5 000,00 5,64%
Total 88 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 14,67%
Partenaires privés 20 000,00 22,57%
Subvention Commune 
(sollicitée)

19 600,00 22,12%

Subvention Département 
(sollicitée)

26 000,00 29,35%

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 11,29%

Total 88 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° EX046188 - JEANNE D'ARC DE ROSNY SOUS BOIS TENNIS DE TABLE – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR 2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 12 800,00 € TTC 78,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D'ARC DE ROSNY SOUS BOIS
Adresse administrative : RUE CLAUDE PERNES

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur MICHEL BARJON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 19 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions de la 
saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Le club Rosny Sous-Bois Jeanne d'arc Tennis de Table propose des entrainements de tennis de table 
pour tous les joueurs, quelques soit leurs niveaux. 

La meilleure équipe évolue au niveau régional et le club souhaite mettre en place des actions de 
développement: 
- Développer un partenariat avec des structures accueillant des handicapés pour monter des séances 
dédiées à ce public,
- Préparer une campagne de communication auprès du public féminin,
- Mettre en place une collaboration avec les écoles et collèges du quartier,
- Mettre en place une activité pour les jeunes enfants (heures d’entraînement et horaires adaptés aux 
différentes catégories d'âge).

Un entraineur confirmé sera à la disposition du club pour s'occuper des scolaires et des actions  auprès 
du public handicapé.

Enfin, un créneau d'entraînement « élite » va permettre de fournir une séance de qualité aux meilleurs 
jeunes.



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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

3 000,00 23,44%

Frais de personnel 8 400,00 65,63%
Frais de déplacement 800,00 6,25%
Autres dépenses (préciser) 600,00 4,69%

Total 12 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 78,13%

Fonds propres 2 800,00 21,88%
Total 12 800,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° EX046436 - RUGBY CLUB DE SURESNES – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 195 000,00 € TTC 5,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUGBY CLUB SURESNOIS
Adresse administrative : 131 BOULEVARD WASHINGTON

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE CATHERINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Aôut 2020).

Description : 

Le Rugby Club Suresnois est créé en 1974 grâce à l’initiative de Monsieur Léon Dussert, principal au 
collège Jean Mace. Le club a toujours axé sa politique sur la formation. 

Aujourd’hui, il est maintenant connu et reconnu dans toute la France pour la qualité de son école de 
rugby. Fort de ses 700 licenciés, il figure parmi les tout premiers clubs de Rugby en Île-de-France. 

Les résultats sportifs sont significatifs dans de nombreuses sections et notamment chez les jeunes des 
catégories minimes, mais aussi cadets et juniors, et chez les espoirs et les deux équipes séniors. 

Les dirigeants ont mis en place une politique sportive axé sur le féminin avec l’équipe première en 
Fédérale 2.
Aujourd'hui ancré en Fédérale 1, le RC Suresnes nourrit pour la saison 2019/2020 et suivantes de 
grandes ambitions sportives mais également sociétales pour cultiver et promouvoir la dimension 
d'excellence sportive et éducative en Île-de-France. 



Objectifs et actions spécifiques du club :

Les objectifs et actions de développement du Club se traduisent autour de plusieurs projets innovants :

Contribuer à la promotion de la pratique éducative du Rugby à destination de jeunes de quartiers 
défavorisés,
Développer sur 2 ans la parité homme/femme globalement : éducateurs, arbitres, bénévoles et dans 
toutes les instances du club,
Assurer le développement de la pratique du rugby féminin en développant les moyens et la performance 
de la nouvelle section féminine senior,
Promouvoir la pratique féminine en créant un Tournoi International avec 8 équipes européennes de 
Rugby Féminines,
Assurer l’organisation du Tournoi National qualificatif du Super Challenge Espoirs Catégorie Minimes,
Développer l’excellence sportive et éducative en créant un CAMPUS RUGBY pour accompagner 45 
jeunes dans leurs études et leur formation sportive de haut niveau.

La réalisation de ces projets se traduit par la création d'évènements sportifs et d’actions de promotion du 
Club auxquelles la Région Île-de-France est associée, pour être vecteur d'animation et de rayonnement 
du Rugby et du territoire francilien.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

20 000,00 10,26%

Frais de personnel 80 000,00 41,03%
Frais de formation 15 000,00 7,69%
Frais de déplacement 50 000,00 25,64%
Frais de restauration 25 000,00 12,82%
Frais pour stages de 
performance sportive

5 000,00 2,56%

Total 195 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 7,69%
Partenaires privés 50 000,00 25,64%
Subvention Commune 
(sollicitée)

50 000,00 25,64%

Subvention Département 
(sollicitée)

50 000,00 25,64%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 12,82%

Autres recettes (préciser) 5 000,00 2,56%
Total 195 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° EX046439 - STELLA VGA SAINT MAUR HANDBALL – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 145 000,00 € TTC 6,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD

94100 ST MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BEDU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description :

La Stella Sports Saint-Maur Handball est la section handball du club omnisports Stella Sports Saint-
Maur basé à Saint-Maur-des-Fossés et fondé en 1946, qui a fusionné en 2017 avec la VGA Saint-Maur. 
Le club était l'un des meilleurs clubs français des années 1960 et 1970, la section masculine étant 
championne de France à 6 reprises entre 1968 et 1980 et la section féminine championne de France à 
une reprise en 1971. 

Aujourd'hui, la section bénéficie de sa notoriété et ambitionne de figurer parmi l'élite féminine de la 
discipline. Elle  a accédé au Championnat de France de deuxième division pour la saison 2018-2019. 

Lors de dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :
- 4ème du Championnat national de la 2ème division féminine, 
- 6ème du Championnat National de la 2ème division masculine,
- 6ème du Championnat National 2 féminine.

Objectifs et actions de développement du club :

L’évolution du club passe par une formation encore plus importante et toujours soutenue ainsi que le 
perfectionnement continu des encadrants, dirigeants, entraîneurs et arbitres. Les dirigeants bénévoles 
sont formés afin de prendre des responsabilités au sein du club que ce soit dans le suivi d’équipes, 
l’aide à la gestion, l’organisation des manifestations.

La fédération française de Handball a labellisé l’école de handball « or ». 

Formation de jeunes joueuses 

Le club a décidé de mettre en place un suivi personnalisé par encadrant et de suivre les jeunes 
joueuses intégrant le pôle (adaptation des horaires suivi des frais). Pendant les vacances scolaires, un 
stage de formation est prévu.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Maur-des-Foss%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_au_grand_air_de_Saint-Maur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_masculin_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball_de_deuxi%C3%A8me_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_f%C3%A9minin_de_handball_de_Division_2_2018-2019


Afin de leur rendre compétitive, le club va acheter du matériel sportif et les emmener dans des 
compétitions afin de se perfectionner.

Formation des encadrants

Les responsables de leurs équipes sont soit titulaires d'un diplôme fédéral, soit rentre en formation en ce 
début de saison. Tous les encadrants doivent être diplômés.

Ecole d’arbitrage

Lors des séances d’entraînement, l’animateur général organise des séances spécifiques à l’arbitrage en 
expliquant et en faisant respecter les règles du handball. Le club possède trois accompagnateurs 
arbitraux référencés et deux binômes féminins pour les équipes de jeunes.

L’objectif du club est de former trois binômes complémentaires jeunes pour la saison sportive 2019-
2020.

Equipes nationales féminines

L’équipe 1ère a terminé 4ème de la 2ème division féminine de Handball. L’objectif principal du club est de 
monter en 1ère division. Pour cela, une formation fédérale est mise en place. L’équipe 2 joue en 
Nationale 2 Féminine. Elle est liée à l’équipe 1ère dans sa gestion, son encadrement et son évolution.

L’équipe des moins de 18 ans féminines intègre le centre de formation dans l’espoir d’intégrer la future 
équipe 1ère et l’équipe 2.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation entraineurs 7 500,00 5,17%
Entraineurs encadrants 80 000,00 55,17%
Equipements 13 000,00 8,97%
Arbitrage 6 000,00 4,14%
Déplacements 32 000,00 22,07%
Formation de jeunes 
joueuses

6 500,00 4,48%

Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 000,00 55,17%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 6,90%

Autres recettes 5 000,00 3,45%
Subvention Département 
(attribuée)

50 000,00 34,48%

Total 145 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 Septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° 19008188 - SUCY JUDO - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 150 000,00 € TTC 6,6 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUCY JUDO
Adresse administrative : AVENUE DU FORT

94370 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE ALBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Né il y a plus de 15 ans, d’un projet pédagogique, éducatif et ludique, le club de judo, connu sous sa 
forme actuelle du nom de SUCY JUDO compte à ce jour près de 600 licenciés dont plus de 450 jeunes 
de 4 à 15 ans.

Il est le premier club du Val de Marne et parmi les 10 premiers clubs français au niveau du nombre de 
licenciés.

La qualité des performances sportives réalisées par les judokas, alliée à la formation d’un groupe de 
professeurs diplômés par un brevet d’état démontre la compétence de l’enseignement dispensé par les 
enseignants. Malgré une politique sportive résolument axée sur la compétition, les dirigeants du club 
tiennent à ne pas négliger la vocation première de tout sport de loisir, à savoir le plaisir.

Grâce à la mise en place de nombreux cours thématiques (compétition, technique, détente, self 
défense…), de stages multisports, d’activités complémentaires comme le ju-jitsu, chaque adhérent peut 
trouver au sein du club une réponse personnalisée à la pratique de son sport.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu des résultats sportifs importants en individuels et 
par équipes :
- Champion de France par équipes Masculins 1ère Division Séniors 2018,
- Vice-Champion de France par équipes Masculins 1ère Division 2019.

Objectifs et actions de développement du club :

Formations des encadrants à tous les niveaux de compétition

Le club bénéficie d’une équipe d’éducateurs diplômés et formés au Club pour tous les niveaux de 
pratique. Il n’existe pas de label « Jeunes » au niveau du Judo mais le Club est reconnu pour la qualité 
de formation proposée aux adhérents.



Depuis plus de 25 ans, 500 ceintures noires et une trentaine de professeurs  ont été formés par le club.
Plusieurs professeurs sucyciens sont investis au sein de la Ligue en tant que responsables des 
catégories Jeunes et Seniors mais aussi pour la formation des Hauts Gradés.

Création d’une école d’arbitrage

Le club souhaite sensibiliser et fidéliser  les 13-18 ans. Pour les enfants désirant ne pas faire de 
compétition, les dirigeants souhaitent donner la possibilité à des jeunes de se perfectionner au niveau de 
l’arbitrage en passant les différents niveaux. 

Perfectionnement de jeunes compétiteurs

Le club souhaite mettre en place une stratégie afin de rendre plus compétitifs ses jeunes. Un entraineur 
et un préparateur physique sont à leur disposition et ils les incitent à participer à des compétitions   
nationales et internationales. En 2018, l’équipe  cadette était vice-championne de France, les juniors 
3ème et les seniors champions de France masculins par équipes.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 55 000,00 36,67%
Charges sociales 30 000,00 20,00%
Achat de matériels sportifs 20 000,00 13,33%
Compétitions nationales 10 000,00 6,67%
Tournois internationaux 20 000,00 13,33%
Stages 15 000,00 10,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Conseil Régional 
Île-de-France

10 000,00 6,67%

Subvention Département 
(sollicitée)

25 000,00 16,67%

Subvention Commune 
(attribuée)

40 000,00 26,67%

Cotisations 40 000,00 26,67%
Collectes 20 000,00 13,33%
Autres subventions sollicitées 15 000,00 10,00%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 Septembre 2019 - CP2019-363

DOSSIER N° 19008608 – RACING CLUB DE FOOTBALL ARGENTEUIL – 
1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2019-2020 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 95 000,00 € TTC 10,53 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RACING CLUB DE FOOTBALL 

ARGENTEUIL
Adresse administrative : 37 RUE ETIENNE CHEVALIER 

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOHAMED KEITA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2019 - 18 Septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des Clubs Premium prend en compte les actions se 
déroulant durant la saison sportive 2019-2020 (soit du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020).

Description : 

Le Racing Football Club d’Argenteuil est un club existant puis Mai 2010 et implanté dans le quartier du 
Val Nord à Argenteuil. 

Lors de la saison sportive 2018/2019, le club compte plus de 930 licenciés et a ouvert une école de foot 
dans un autre quartier de la ville se trouvant également en quartiers Politique de la Ville: Joliot-Curie.

Le club compte 46 équipes masculines et féminines. Les équipes U15/U17/U19 (masculines) ont 
participé à la finale Crédit Mutuel de la Coupe du Val d’Oise et les U19 l’ont remporté.

La section féminine a un effectif de 140 licenciées avec :
- Une finale départementale en catégorie U11,
- Une finale départementale en catégorie U13,
- 8ème de la saison en Division 1 pour l’équipe Senior féminine,
- 2ème pour l’équipe U16. 

Actions et objectifs spécifiques du club :

Le club prend en charge les licences des jeunes filles soit 280 €, afin d’inciter les jeunes filles à venir 
pratiquer le football. Le club espère que la Coupe du Monde féminine de football va contribuer à 
augmenter le nombre des licenciées.



Lors de la saison sportive 2019-2020, le club souhaite organiser un tournoi spécifique autour du football 
féminin. Des journées découvertes pour les filles vont être organisés afin que les parents puissent venir 
découvrir la pratique féminine ainsi qu’une action lors du Forum des associations à la rentrée. L’objectif 
du club est de mettre tout en œuvre pour avoir des équipes classées en Nationale voire en ligue 2.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels et 
équipements sportifs

25 000,00 26,32%

Frais de personnel 12 000,00 12,63%
Frais de formation 3 000,00 3,16%
Frais de déplacement 5 000,00 5,26%
Autres dépenses (Licences 
gratuites pour les filles)

50 000,00 52,63%

Total 95 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

10 000,00 10,53%

Subvention Département 
(sollicitée)

30 000,00 31,58%

Subvention commune 
(sollicitée)

30 000,00 31,58%

Partenaires privés 15 000,00 15,79%
Fonds propres 10 000,00 10,53%

Total 95 000,00 100,00%
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IV – LES CLUBS EXCELLENCE D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
Objectifs du dispositif 

 
Décide de renforcer son soutien en faveur des clubs, aussi bien féminins que masculins, qui 
représentent l’Ile-de-France au meilleur niveau départemental, régional ou national, afin de 
leur offrir les meilleures conditions d’évolution. 

 
Ce dispositif, mis en place en lien étroit avec les ligues et les comités régionaux partenaires 
de la Région, a pour objectif de : 

 
- soutenir des clubs pendant une saison sportive à compter de la saison 2017-2018 ; 
- soutenir les actions qui permettent une formation à l’excellence des sportifs et sportives ; 
- favoriser l’accès des clubs vers le plus haut niveau ; 
- permettre aux clubs de conforter et améliorer leur projet sportif ; 
- soutenir les clubs labellisés par leur fédération. 

 
Propriétaire du CREPS, centre d’excellence sportive, la Région facilite la mise en œuvre de 
partenariat entre l’établissement et les clubs désignés afin de leur permettre de bénéficier 
d’un site offrant tout à la fois équipements sportifs, lieu d’hébergement, de restauration et 
centre de santé, notamment à l’occasion de stages de préparation. 

 
Critères d’éligibilité 

 
Deux types de clubs sont identifiés : 

 
• Clubs Elite : clubs féminins franciliens évoluant au plus haut niveau national (1ère ou 

2ème division nationale) qui, le cas échéant, en fonction des disciplines retenues 
pourront avoir le statut professionnel pour un partenariat  d’un an renouvelable ; 

• Clubs Premium : clubs franciliens évoluant ou ayant des athlètes évoluant au meilleur 
niveau départemental, régional ou national de disciplines non professionnalisées pour 
un partenariat de deux ans. 

 
Ils doivent offrir les conditions d’épanouissement de l’ensemble de leurs sportifs, et ce quel 
que soit leur niveau, en : 

 
- favorisant le développement de leur pratique sportive et permettant notamment 

l’accès à la pratique sportive pour les femmes, les personnes en situation de 
handicap, les adolescents et les séniors ; 

- formant des encadrants et des officiels à tous les niveaux de compétitions ; 
- renforçant l’intervention des bénévoles ; 
- s’attachant au respect de la laïcité et des valeurs républicaines, et en prévenant les 

risques de radicalisation ; 
- présentant des équipes de niveau régional dans toutes les catégories ; 
- jouant le rôle de club « pilote/ressource » de la discipline. 
- ayant une école labellisée par leur fédération ou sa structure régionale dans la 

discipline concernée ; 
- ayant une école d’arbitrage ou favorisant le développement de l'arbitrage par la mise 

en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- en étant en pleine cohérence avec les plans de développement de la fédération et de 

la ligue ou du comité régional ; 
- proposant un programme adapté de préparation des sportives et sportifs 

paralympiques. 



Les clubs issus des disciplines non professionnalisées sont choisis par la Région sur 
proposition de la ligue ou du comité régional de la discipline concernée et doivent présenter 
les caractéristiques suivantes : 

 
- Avoir une école labellisée dans la discipline concernée ; 
- Mettre en place une école d’arbitrage ou favoriser le développement de l'arbitrage par 

la mise en place d'une politique dédiée au sein du club ; 
- Développer l’école des jeunes sportifs ; 
- Aider à la formation des cadres professionnels et bénévoles du club ; 
- Intégrer, dans la mesure du possible, des nouvelles pratiques. 

 
Nature des projets soutenus 

 
Le dossier de la ligue ou du comité régional présente, d’une part, la situation du ou des clubs 
choisis au regard de l’ensemble des critères ci-dessus et, d’autre part, le projet de chacune 
des structures retenues. Ce projet prévoit un plan d’actions accompagnées d’un budget 
prévisionnel détaillé. Le club peut ainsi, et à titre d’exemple, développer des actions 
notamment en faveur d’un public défavorisé ou des personnes en situation de handicap. 

 
Pour des clubs qui proviendraient de disciplines professionnelles, le projet devra aussi 
préciser l’évolution sportive, l’animation locale et territoriale et le suivi individualisé socio- 
professionnel des sportifs, présenter la situation de son centre de formation (résultats 
sportifs, suivi scolaire des jeunes, situation financière de la structure). 

 
Modalités de calcul de l’aide 

 
L’aide régionale est calculée sur la base d’un projet de club (ambitions sportives, programme 
prévisionnel d’actions, besoins matériels identifiés) et d’un budget prévisionnel proposé par 
les clubs retenus. 

 
La participation financière de la Région est fixée de la manière suivante : 

 

- Jusqu’à 50.000 € par club Elite pour les clubs féminins ; 
- De 10.000 € par club Premium selon la pertinence du projet. 

 

Cet accompagnement régional couvre une saison sportive. 
 
En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
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LES VICTOIRES SPORTIVES DE L’ÎLE-DE-FRANCE 
 

 
Objectifs du dispositif 

 
La Région Île-de-France, soutien du mouvement sportif francilien et du sport de haut niveau, décide de 
récompenser, chaque année, les athlètes, les équipes et les structures de haut niveau qui auront marqué 
la saison sportive, valorisant ainsi l’excellence du sport francilien, de par leurs résultats, en Île-de-France 
et sur la scène internationale. 

 
Trois objectifs sont définis : 

 
- Récompenser les athlètes de haut niveau, les équipes franciliennes et les clubs de haut niveau 
franciliens pour leurs résultats et leurs performances, à chaque saison sportive. 
- Valoriser le sport francilien et son image sur la scène internationale, de par les résultats des athlètes et 
des clubs franciliens. 
- Soutenir le sport de haut niveau francilien et féliciter l’excellence sportive francilienne. 

 
Les catégories de remise de prix aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

 

La Région Île-de-France souhaite récompenser les catégories suivantes : 
 
- La sportive de l’année : une sportive et une handisportive de la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensées. 
- Le sportif de l’année : un sportif et un handisportif de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 
allant de « Jeune » à « Élite » sont récompensés. 
- L’Espoir féminin de l’année : une sportive et une handisportive issues des catégories minime, cadet et 
junior sont récompensées. 
- L’Espoir masculin de l’année : un sportif et un handisportif issus des catégories minime, cadet et junior 
sont récompensés. 
- L’équipe féminine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées. 
- L’équipe masculine de l’année : une équipe sportive et une équipe handisportive sont récompensées. 
- Le club de l’année : un club sportif et un club handisportif sont récompensés. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel féminin de l’année valides ou en situation de handicap. 
- L’arbitre / juge / juge-arbitre ou officiel masculin de l’année valides ou en situation de handicap. 
- Le bénévole de l’année : une femme et un homme, bénévoles ou dirigeant(e)s valides ou en situation de 
handicap sont récompensés. 
- Le prix Innovation – Entreprise. 
- Le prix du public. 
- Le prix spécial de l’année. 
- Le prix « Ville sport pour tous » 

 
Les membres du jury des Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
Le jury est composé des personnalités suivantes : 

 
- La Présidente de la Région Île-de-France, Présidente du Jury, 
- Le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et 

de la Vie associative. Il remplace la Présidente en cas d’empêchement, en tant que Président du Jury, 
- Le (la) Président(e) de la Commission Sport, Jeunesse et Vie associative, 
- Le (la) Président(e) du Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France ou son représentant. 
- Le (la) Président(e) du Comité Ile-de-France Handisport 
- Le (la) Président(e) de la Ligue Île-de-France du Sport Adapté 
- Le (la) Président(e) de l’Association des Maires d’Île-de-France 
- Le (la) Directeur (trice) du Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives d’Île-de- 

France, ou son représentant 
- Le (la) Directeur (trice) de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, 

ou son représentant, 
- Le (la) Directeur (trice) de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance ou son 
représentant, 



- Un(e) athlète olympique et un(e) athlète paralympique n’étant plus en activité sportive et portant le titre 
de Grand Ambassadeur du Sport de la Région Île-de-France, 

- Un(e) membre du Conseil Régional des Jeunes 
- Trois personnalités qualifiées expertes du mouvement sportif dans le milieu des médias (journalistes, 

consultants, etc.) choisies par le Vice-président de la Région Île-de-France chargé des Sports, de la 
Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative. 

 
Les membres du jury ont pour mission de choisir les lauréats aux Victoires sportives de l’Île-de-France. 

 
Les critères de nomination aux Victoires sportives de l’Île-de-France 

 
Afin d’établir une sélection des athlètes, des équipes et des clubs nominés aux Victoires sportives de l’Île- 
de-France, une liste de 3 noms pour chaque catégorie doit être établie par les ligues et comités sportifs 
régionaux soutenus par le biais d’une convention avec la Région Île-de-France. Ces listes doivent être 
établies et transmises à la Région Île-de-France, afin de les remettre aux membres du jury. 

 
Les critères de nomination prennent en compte les résultats sportifs de la saison sportive de chaque 
catégorie suivante : 

 
- Meilleurs résultats aux jeux olympiques et paralympiques d’été et d’hiver. 
- Meilleurs résultats aux championnats du monde. 
- Meilleurs résultats aux tournois internationaux ou aux coupes du monde. 
- Meilleurs résultats aux championnats d’Europe. 
- Meilleurs résultats aux championnats de France. 

 
La sélection des arbitres / juges / juges-arbitres / officiels se fait dans les mêmes conditions que pour les 
sportifs sur la base de leur participation sur les rencontres de niveau national voire international. 

 
S’agissant des récompenses « bénévoles / dirigeants », chaque nom communiqué par les ligues et 
comités doit être obligatoirement accompagné d’un paragraphe explicitant les qualités, compétences, 
valeurs ou autre élément valorisant la candidature proposée. 

 
Le prix Innovation – Entreprise de l’année récompense un service, ou un produit original, techniquement 
innovant en lien avec une pratique sportive ou un événement sportif. 

 
Les ligues et comités proposent parmi toutes les catégories une personne ou un groupe pour être 
nominés pour le Prix du public. Le service de la Communication soumet les nominés au vote électronique 
via le site et les différents canaux numériques de la Région. 

 
Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial à une personnalité, une ligue ou un comité, un e-sport 
ou à une association en lien avec le sport. 

 
Les modalités de mise en œuvre des Victoires sportives de l’Île-de-France 

 

A partir du mois de septembre, la Région Île-de-France sollicite les ligues et comités sportifs régionaux 
afin de disposer de leurs propositions de 3 nominés dans chaque catégorie. 

 
Par la suite, la Région Île-de-France réunit les membres du jury afin d’analyser les listes transmises et 
désigner les lauréats. 

 
Ceux-ci sont récompensés à l’occasion d’une cérémonie des Victoires sportives de l’Île-de-France. 
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FONDS DE SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS D’ÎLE-DE-FRANCE

Objectifs du dispositif

La Région confirme son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent le 
développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires jeunes, 
femmes, seniors et personnes en situation de handicap.

Ce dispositif est mis en place avec le concours des ligues et des comités sportifs régionaux 
partenaires de la Région et en lien avec les collectivités locales. Il a pour finalité d’attribuer des 
« Chèques Sport » (bons d’achat multi-enseignes) pour aider au fonctionnement des clubs sportifs 
et à l’ensemble de leurs activités.

Critères d’éligibilité

Les clubs sportifs bénéficiaires doivent répondre aux conditions suivantes :

- être constitués sous la forme juridique dite ''Association loi 1901'’,
- être déclarés et affiliés à une fédération sportive agréée,
- être désignés par leur ligue ou comité sportif soutenu(e) par la Région dans le cadre du dispositif 
« développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics »,
- avoir leur siège social situé en Île-de-France,
- avoir au minimum une année d’existence,
- développer une école de sport de jeunes ou mener des actions en leur faveur; 
- conduire des actions en direction d’un public féminin ou seniors ou en situation de handicap.

- Les clubs sportifs bénéficiant d'une aide au titre d'un autre dispositif régional sont inéligibles au 
présent dispositif. En outre, un club sportif ne peut se voir attribuer des chèques sport deux 
années consécutives.

- Chaque club sportif bénéficiaire doit signer et afficher la « Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité » et s’engager dans la prévention de la radicalisation et la lutte contre 
toutes formes de discrimination.

- Tout club sportif bénéficiaire doit s’engager à faire signer la « Charte d’éthique et de déontologie 
du sport d’Île-de-France » par chaque sportif licencié dès sa prise de licence et leur faire suivre un 
temps d’information sur les valeurs du sport assuré par les éducateurs ou les dirigeants en début 
de saison sportive. Cette Charte doit être affichée publiquement dans les locaux du club 
bénéficiaire.

Modalités d’attribution

- Chaque année et au regard des critères d’éligibilité énoncés ci-dessus, les ligues et les comités 
sportifs régionaux sélectionnent un nombre de clubs sportifs défini par la Région en fonction du 
nombre de clubs et de licenciés présents sur le territoire francilien.

- La Région procède ensuite à la distribution de « Chèques Sport » nominatifs dont la valeur 
faciale est d’un montant total de 400 €. Celui-ci est porté à 600 € pour les clubs impliqués dans 
des actions en faveur des seniors ou bien des personnes en situation de handicap, en fonction des 
informations recensées et transmises par les ligues et comités sportifs régionaux.

- Ces « Chèques Sport » sont à présenter dans un réseau d’enseignes étendu à l’ensemble du 
territoire francilien pour répondre aux besoins auxquels la plupart des clubs sportifs sont 
confrontés : achat de matériel et accessoires de sport, tenues sportives, fournitures de bureaux, 
papeterie et consommable informatique, trophées, coupes et médailles, etc.
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Disciplines sportives éligibles
Nombre de clubs 

retenus par la Région 
Île-de-France

Ligue Île-de-France de la Fédération Française d'Aïkido, d'Aïkidudo et Affinitaires 18

Ligue Île-de-France d'Athlétisme 25

Ligue Île-de-France d'Aviron 26

Ligue Île-de-France de Badminton 23

Ligue Île-de France de Baseball, Softball, Cricket 19

Ligue Île-de-France de Basket-Ball 26

Ligue Régionale Île-de-France de Bowling et des Sports de Quilles 18

Comité Régional Île-de-France de Boxe Anglaise 12

Comité Régional Île-de-France de Canoë-Kayak 16

Ligue Île-de-France de Course d'Orientation 16

Comité Régional d'Île-de-France de Cyclisme 16

Comité Régional Île-de-France de Cyclotourisme 25

Comité Régional Île-de-France de Danse 19

Ligue Île-de-France des Echecs 15

Comité Régional d'Equitation d'Île-de-France 21

Comité Régional d'Escrime d'Île-de-France 18

Comité Régional Île-de-France d'Etudes et de Sports Sous-Marin 26

Ligue de Paris Île-de-France de Football 57

Ligue Francilienne de Football Américain 24

Ligue de Golf de la Région Île-de-France 24

Comité Régional Île-de-France de Gymnastique 22

Comité Régional d'Île-de-France d'Haltérophilie - Musculation 32

Ligue Île-de-France de Handball 23

Comité Régional d'Île-de-France Handisport 20

Ligue Île-de-France de Hockey sur Gazon 16

Ligue Île-de-France de Hockey sur Glace 13

Ligue Île-de-France de Judo 40

Ligue Régionale Île-de-France de Karaté et Disciplines Associées 55

Ligue Île-de-France de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées 17

Comité Régional d'Île-de-France de Lutte et Disciplines Associées 27

Ligue Île-de-France de la Fédération Française de Montagne Escalade 9

Ligue Motocycliste d'Île-de-France 23

Ligue Île-de-France de Natation 19

Ligue Régionale d'Île-de-France de Pelote Basque 14

Comité Régional de Pentathlon Moderne d'Île-de-France 7

Comité Régional Île-de-France de Pétanque et Jeu Provençal 29

Comité Régional d'Île-de-France de Randonnée Pédestre 26

Ligue Île-de-France de Roller Sports 11

Ligue Île-de-France de Rugby 20

Ligue Île-de-France de Rugby à XIII 12

Ligue Île-de-France de Savate, Boxe Française et Disciplines Associées 15
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Disciplines sportives éligibles
Nombre de clubs 

retenus par la Région 
Île-de-France

FONDS DE SOUTIEN AUX CLUBS D'ÎLE-DE-FRANCE - Année 2019

Ligue Île-de-France de Ski Nautique et de Wakeboard 16

Ligue Île-de-France de Sport Adapté 20

Ligue Régionale du Sport Automobile d'Île-de-France 21

Ligue Île-de-France des Sports de Glace 14

Comité Régional du Sport en Milieu Rural d'Île-de-France 23

Ligue Régionale Île-de-France de Squash 10

Ligue Île-de-France de Taekwondo et Disciplines Associées 22

Ligue Île-de-France de Tennis 47

Ligue Île-de-France de Tennis de Table 25

Ligue Régionale de Tir d'Île-de-France 15

Comité Régional d'Île-de-France de Tir à l'Arc 21

Ligue Île-de-France de Triathlon 31

Ligue Île-de-France de Twirling Bâton FFSTB 20

Ligue Île-de-France de Voile 8

Ligue Paris Île-de-France de Vol Libre 15

Comité Francilien de Vol en Planeur 15

Ligue Île-de-France de Volley-Ball 15

2
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Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 2019 (référence 
technique : 075-237500079-20190918-lmc152894-DE-1-1) et affichage ou notification le .

DÉLIBÉRATION N°CP 2019371
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif  pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2017 ;

VU la délibération n° CP 2019-023 du 24 janvier 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 1er rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-099 du 19 mars 2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 2ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-213 du 22 mai 2019 relative au soutien du mouvement sportif en Ile
de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 3ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2019-285 du 3 juillet  2019 relative au soutien du mouvement sportif en
Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 4ème rapport ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;
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VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-371 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Île-de-France  »  au
financement des projets détaillés en annexe n°3 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 50.000 €.

Affecte  des autorisations  d’engagement  de  50.000  €  disponibles  sur  le  chapitre  933 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32  «Sport»,  au titre  du  programme HP 32  002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  tous  les  publics  en  Île-de-France  »,  au
financement des projets détaillés en annexe n°3 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 20.000 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  20.000 €  disponibles  sur  le
Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations
des actifs occupés »,  au titre  du programme HP114-006 (111006)  «Formations qualifiantes et
Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2019.

Article 3

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2019 à la Fédération Française d’Équitation, par dérogation à l'article 29,
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4

Décide d’approuver le protocole de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et la Fédération Française d’Équitation, tel qu’il figure en annexe n° 4 de la
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Etat récapitulatif subvention  Fédération 
Pratique Sportive
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50 000,00 €               19005946

1 convention 50 000,00 €               

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE 

D'EQUITATION

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"
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Annexe n°2  Etat récapitulatif subvention  Fédération 
Formation
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20 000,00 €                19005948 19 SP EQU 001 2019-371

1 convention 20 000,00 €                

N°Rapport

18 sept 2019

"FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE 

D'EQUITATION

Référence 

Convention

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS 

QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 114 ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 
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Annexe n°3  Annexes financières  Fédération Française
Equitation 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19005946) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 19 SP EQU 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 133.500 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 41.000 €  
Descriptif :  

- Conduite d’opérations de promotion des pratiques avec un réseau de clubs 
partenaires, sur les salons grand public comme le salon de l’agriculture ou kid 
expo, et sur les évènements équestres majeurs d’Ile de France, avec la mise 
en place de poney-clubs éphémères qui permettent la découverte gratuite de 
l’équitation à poney. 

- Conduite d’opérations de développement modélisées par la FFE en direction 
des publics scolaires, en situation d’insertion, en situation de handicap (poney-
école, équitation pour tous, cheval et diversité). 

- Développement des pratiques à travers les disciplines de développement de 
la FFE : tir à l’arc à cheval, ride and run, TREC… et la pratique de l’équitation 
d’extérieur avec promenades et randonnées. 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
 Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 30.000 € 
Taux de l’objectif : 30%. 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
Descriptif :  
Assurer un suivi sportif personnalisé aux sportifs de haut niveau franciliens par 
l’intermédiaire des entraîneurs nationaux des différentes disciplines. Stages de 
détection et mise en place d’étapes de circuits sportifs FFE d’excellence, Tournée 
des As. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 50.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19005948) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 19 SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur d’équitation (diplôme d’AAE, TFP de la FFE inscrit au 

RNCP niveau 3). 

Public formé : jeunes et jeunes adultes souhaitant s’orienter vers les métiers du 
sport et de l’équitation. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 
uniquement par la FFE. 
Effectif prévu : 180 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 64.44€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.600 €  
 
Formation 2 : Accompagnateur de Tourisme Equestre (diplôme d’ATE, TFP de 

la FFE inscrit au RNCP niveau 4). 

Public formé : jeunes et jeunes adultes souhaitant s’orienter vers les métiers du 
tourisme et de l’équitation. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 
uniquement par la FFE. 
Effectif prévu : 40 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 75€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
 
 
 
 
 
 



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Brevet fédéral d’encadrement Equi-handi (BFEEH, 

surqualification FFE pour les enseignants d’équitation) 

Public formé : enseignants d’équitation et dirigeants de clubs souhaitant accueillir 
des personnes en situation de handicap. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 
uniquement par la FFE. 
Effectif prévu : 40 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 54€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.160 €  
 
Formation 3 : Brevets fédéraux d’entraîneur dans les disciplines équestres 

olympique et de développement : CSO, Dressage, Equifeel, Tir à l’arc à 

cheval… (BFE, surqualification FFE pour les enseignants d’équitation) 

Public formé : enseignants d’équitation souhaitant développer des compétences 
supplémentaires pour diversifier leurs enseignements et préparer les cavaliers à la 
compétition. 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour, prise en charge de la certification 
uniquement par la FFE. 
Effectif prévu : 60 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 54€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.240 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  
HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 
« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
 
 
 
 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   
   
  Le 18 septembre 2019 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°2019- 371 du 18 septembre 2019 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française d’Equitation, Parc équestre fédéral, 41600 Lamotte-Beuvron, 
représentée par son Président, Monsieur Serge LECOMTE 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
Le Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France, 56 rue des Renaudes 75017 Paris, représentée 
par son Président, Monsieur Emmanuel FELTESSE 
Ci-après dénommée « le Comité ». 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort 
sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 
et devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 



 

2 
D.S.L.C. 

 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018 et 172 projets en 2017,  
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente 
mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur 
le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations 
étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour 
l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux 
vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 
sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-
2020 (en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions 
sur la formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique 
sportive pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, 
l'accès à la pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 
2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution 
(4 clubs Élite / 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 
visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 
Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 
femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 
association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 
franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 
décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 
est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur permettre d’agir avant que les 
jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 
signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 
engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 
nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 
francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  
 
 
 



 

4 
D.S.L.C. 

Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 
proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 
réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 
instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 
féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 
finance;  
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 
 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 
spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 
dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 
accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 
majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DE L’EQUITATION AU NIVEAU NATIONAL  ET 
REGIONAL 

 
a. La Région, premier financeur de l’Equitation 

 
L’Equitation a bénéficié en 2018 d’aides régionales de 342.500€ pour le développement et 
la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec le comité qui a notamment permis de créer 
des emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région souhaite aujourd’hui développer son soutien par des investissements 
importants en matière d’infrastructures sportives, pour la construction et la rénovation de 
centres équestres, afin de développer la pratique de l’Equitation. Elle a, pour ce faire, modifié 
ses règlements d’intervention pour permettre à l’ensemble des structures affiliées à la Fédération 
française d’équitation (associatives ou privées commerciales) de pouvoir porter de tels projets.  
 
Ainsi, les projets de construction ou de réhabilitation de  centres équestres (hors club house) 
pourront être soutenus à hauteur de 50% de subvention pour un montant plafond de travaux de 
200.000€ HT. Pour les projets dont les travaux sont supérieurs à 200.000€ HT, un taux 
supplémentaire de 25% est appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite 
d’un plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 150.000€.    
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le comité régional 
d’Equitation d’Île-de-France. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de 
l’Equitation. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La Fédération Française d’Equitation à travers son Comité régional d’équitation propose aux 
collectivités et aux acteurs équestres concernés un plan de développement pluriannuel de nature 
à promouvoir la Collectivité régionale à travers le cheval et ses pratiques. 
 
Ce projet a pour vocation première de créer un réseau des organisateurs d’activités équestres, 
s’engageant à développer une image commune de la région et qui soient aptes à s’intégrer à un 
plan de développement et de qualité. 
 
Le réseau « Cheval - Ile de France » s’appuie en premier lieu sur des structures équestres dites 
« Clubs partenaires ». Il s’agit de poney-clubs, centres équestres, organisateurs de tourisme 
équestre ou de compétition qui s’engagent à l’amélioration de l’accueil des publics dans leur 
structure, à la participation aux projets collectifs portés par la Fédération au service des politiques 
publiques du Conseil régional et à la diffusion d’une image de marque régionale valorisante pour 
le territoire. 
 
En contrepartie de cette appartenance au réseau, le club partenaire s’engage à participer aux 
opérations collectives de développement de la Fédération selon les politiques prioritaires affichées 
par la Région. 

PONEY ECOLE 
 
La FFE dans sa mission éducative, valorise la pratique de l’équitation dans le cadre scolaire. 
L’équitation scolaire avec le cheval se traduit par la mise en place d’activités équestres dans le 
temps scolaire. Le projet consiste à développer, en partenariat avec le rectorat, un projet 
équitation scolaire d’envergure adossé aux clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France ». 

Les clubs partenaires accueillent prioritairement les classes. Les élèves pratiquent l’équitation 
dans une structure adaptée et avec un encadrement de qualité. La FFE met à la disposition des 
enseignants des mallettes pédagogiques. 

Le projet équitation scolaire est déclinable pour chaque catégorie d’âge avec le concours de 
l’USEP et de l’UNSS. 

EQUITATION POUR TOUS 
 
Simple, peu onéreuse et attractive, l’opération Equitation pour Tous invite enfants et adultes à 
passer pour la première fois la porte du club. Une formule de 6 séances à 50 euros permet de 
s’initier en toute confiance ou de de renouer avec la pratique. A l’aide un espace web dédié, les 
clubs du réseau « Cheval - Ile de France » peuvent proposer une offre accessible aux futurs 
cavalier et leurs familles. 

CHEVAL ET DIVERSITE 
 

Le centre équestre est un lieu de vie. Il réunit autour d’une même passion des personnes de tous 
les horizons et de tous les milieux. Tous les âges s’y croisent, enfants, adolescents et adultes. 
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Le cheval permet à chacun de prendre ses responsabilités et de découvrir sa sensibilité. 
L’équitation est un atout reconnu pour toutes les personnes en difficulté de relations sociales ou 
en situation de handicap. C’est la médiation de l’animal qui rend l’équitation si bénéfique pour ces 
personnes. 

Le réseau « Cheval - Ile de France » dispose de tous les atouts pour remplir une mission sociale 
ambitieuse à travers les nombreux outils mis en place par la FFE pour les clubs équestres et les 
établissements de soins, d’insertion et médico-sociaux, à travers la démarche « Cheval et 
diversité ». 

UN RESEAU TOURISTIQUE 
 

Consciente du rôle du tourisme équestre dans la valorisation des territoires, la FFE s’attache 
depuis plusieurs années, aux côtés des autres acteurs des sports de nature, au développement 
durable et maitrisé de cette activité, avec le souci omniprésent de préserver l’environnement. La 
structuration et la qualification d’un réseau d’itinéraires ou encore un réseau d’hébergements 
labellisés « Cheval Etape » par la FFE offrent aux cavaliers des services de qualité. Ces 
aménagements contribuent à faire de la région une destination de qualité pour le tourisme 
équestre. 

Les clubs équestres du réseau « Cheval - Ile de France » sont des acteurs incontournables dans 
la mise en place de ce réseau touristique, considérant leur capacité d’accueillir des cavaliers à 
l’étape mais aussi d’organiser des activités de nature à dynamiser les territoires ruraux. 
Parallèlement, la création et la mise en marché des « Grands itinéraires équestres », labellisés 
par la Fédération constitue une image de marque régionale au-delà des frontières de l’hexagone. 
 
• Soutien spécifique au comité d’Île-de-France et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 
directes aux clubs du comité pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets de centres équestres auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2018, les aides au développement accordées par la Fédération au 
comité s’élèvent à 717.220 €. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le comité, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 
la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du l’Equitation en Île-de-
France. 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  
ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique de l’Equitation d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour  
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PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 
l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 
d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 
toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 
clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française de Sport 
Adapté jusqu’en 2024. 
 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 
d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 
déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique de l’Equitation, 
un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 
déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 
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Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 
rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région 
(ex : Finales Coupe du Monde de Jumping et Dressage, Longines Paris Eiffel Jumping.). 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 
lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. Dans ce cadre, la Région accompagne les projets 
de restructuration et de réhabilitation de stades équestres pour permettre la pratique sportive de 
haut niveau. C’est le cas des travaux actuellement conduits au titre du projet de réhabilitation du 
stade équestre du Grand Parquet. 

Assurer un suivi sportif personnalisé aux sportifs de haut niveau franciliens par 
l’intermédiaire des entraîneurs nationaux des différentes disciplines. 
 

Assurer un suivi socioprofessionnel personnalisé par l’intermédiaire d’un conseiller 
technique national de la direction technique nationale de la FFE. 
 

Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des dispositifs de formation 
réservés pour la préparation aux diplômes d’Etat du ministère des sports. 
 

Proposer une offre d’accompagnement juridique par l’intermédiaire du service ressources 
de la FFE. 
 

Faire bénéficier les sportifs de haut niveau franciliens des actions d’information, de 
prévention et de suivi médical et en matière de dopage mise en place par la FFE. 
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DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
 
 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 
au profit de leurs licenciés franciliens. 
 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 
comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des 
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes 
concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 
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Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 
2024 par reconduction expresse. 

 
 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’EQUITATION, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’EQUITATION 
 

• LE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DU « PLAN REGIONAL QUALITE » 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un « Plan Régional Qualité » avec une 
labellisation de la Région pour les clubs franciliens  intégrant ce plan et capables de porter les 
politiques fédérales et régionales. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le « Plan Régional Qualité » à travers 

les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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• LE SOUTIEN A LA PRATIQUE PARA-EQUITATION 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération s’engage à implanter le pôle handicap d’Equitation 
en Île-de-France. 
 
Avec le soutien de la Région, les clubs labellisés du « Plan Régional Qualité » pourront 
développer la pratique équestre à destination des jeunes en situation de handicap hébergés en 
ESMS et se doter de matériel adapté nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise 
en place d’actions de découverte pour ces nouveaux publics.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique para-

équitation à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel adapté à la 
pratique para-équitation à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (film promotionnel, 
flyers..); 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés à la pratique para-équitation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les clubs labélisés « Plan Régional Qualité » ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion. 

 
 

4-2 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 
renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
national. Ce programme est particulièrement axé pour les éducateurs sportifs équestres qui 
accueillent des personnes en situation de handicap. Il s’agit de formations 
professionnalisantes, diplômantes, continues ou en alternance.   
 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la pratique para-équitation à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 
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4-3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs et structures équestres. Pour la transmission d’informations, 
la Région et la Fédération en lien avec le comité d’Île-de-France élaborent conjointement une 

fiche navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et au comité d’Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, 
les projets de construction et/ou de rénovation des centres équestres, déposés sur la plateforme 
des aides régionales.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 

équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 
de validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
À …………., le ……………………..  
 
Le Président de la 
Fédération 
Française 
d’Equitation 

Le Président 
du comité régional 
d’Equitation d’Île-de-
France 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Serge LECOMTE  Emmanuel FELTESSE  Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152454-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019255
DU 18 SEPTEMBRE 2019

DÉVELOPPEMENT, MODERNISATION DU RÉSEAU ET
RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL ROULANT

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-

Région  2015-2020  signé  le  09  juillet  2015  et  sa  révision  approuvée  lors  de  la
délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le
volet mobilité multimodale ;

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

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

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

VU La  délibération n°  CR 2017-51 du  9  mars  2017 relative  à la  charte  régionale  des
valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 ;

VU La délibération n°  CR 83-15 du 24 septembre 2015 approuvant  le  protocole cadre
relatif au financement du prolongement de la ligne 11 du Métro à Rosny-Bois-Perrier et
l’adaptation des stations existantes ;

VU La  délibération  n°  CP  15-709  du  8  octobre  2015  approuvant  la  convention  de
financement  relative  au  schéma  de  principe,  au  dossier  d'enquête  publique  et  à
l'enquête publique pour l'opération de prolongement de la ligne 1 du Métro à Val-de-
Fontenay ;

VU La délibération n°  CP 16-400 du 21 septembre 2016 approuvant  l’attribution d’une
subvention correspondant aux études de schéma de Directeur de la ligne L du réseau
Transilien ;

VU La délibération n°  CP 2017-412  du 18 octobre 2017 approuvant  la  convention de
financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de
NExTEO sur les RER B et D ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-165  du  30  mai  2018  approuvant  la  convention  de
financement n°3 pour la réalisation du prolongement de la ligne 11 du Métro jusqu’à
Rosny Bois-Perrier ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-251  du  4  juillet  2018  approuvant  la  convention  de
financement des premiers travaux d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la
ligne Transilien J  entre Pontoise et Gisors ;

VU La délibération n° CP 2018-363 du 7 octobre 2018 approuvant la première convention
relative aux travaux (REA) d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau situé sur
le RER B ;

VU La délibération n° CP 2018-455 du 21 novembre 2018 approuvant la convention de
financement  des  études  d’Avant-Projet,  Projet  (AVP/PRO)  et  DCE  relatives  aux
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installations fixes liées au garage et maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J/,
E/P, N et D/R ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-070  du  19  mars  2019  approuvant  la  convention  de
financement  du  projet  «  Ligne  Transilien  J  –  Adaptation  des  infrastructures  entre
Mantes et Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de données » ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-255 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Autorise la présidente de la région Île-de-France à signer la convention de financement
relative à la réalisation de l'opération « Prolongement de la ligne 11 du Métro de Mairie des Lilas à
Rosny Bois Perrier  - Convention de financement travaux n°4 », jointe en annexe 2. La convention
est sans incidence budgétaire pour la région Île-de-France.

Article 2 : 

Autorise la présidente de la région Île-de-France à signer « Prolongement de la ligne 1 à
Val-de-Fontenay – Avenant  n°1 à la convention études schéma de principe, dossier  d’enquête
publique et enquête publique », joint en annexe 2. L’avenant est sans incidence budgétaire pour la
région Île-de-France.

Article 3 : 

Décide de participer au financement du projet « RER B – Création d’un vérin en fosse sur
le site de Massy – Finalisation des travaux » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 6
790 000 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 6 790 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article 4 : 
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Décide de participer au financement du projet « Nexteo RER B/D – Phase ACT marché
industriel / Etudes et premiers travaux signalisation » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe
1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  quatre  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 14 749 000 €.

Subordonne le versement de ces quatre subventions à la signature de la convention jointe
en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 14 749 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma directeur du RER B ».

Article 5 : 

Décide  de  participer  au financement  du projet  « Transilien  Ligne  L -  avenant  n°1  à  la
convention de financement des études complémentaires pour l’achèvement du Schéma directeur
du Réseau Transilien de Paris Saint-Lazare Sud du Groupe 2 et 3 », détaillé dans la fiche projet
jointe  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 280 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  280  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11113 « Schéma de secteurs Transilien – Ligne L ».

Article 6 : 

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Transilien  J  et  L –  Adaptation  des
infrastructures pour le déploiement de la NAT – convention AVP/PRO et travaux » détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 7 772 800 €.

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

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 772 800 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
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programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11111 « Schéma de secteurs Transilien – Ligne J ».

Article 7 : 

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Edition des fiches projet
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DOSSIER N° 19002960 - TRANSILIEN J ET L - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DE LA NAT - CONVENTION AVP/PRO ET TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

11 104 000,00 € HT 70,00 % 7 772 800,00 €  

 Montant total de la subvention 7 772 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention pour les études AVP/PRO et les travaux d'adaptation des 
infrastructures des lignes Transilien J  et L en vue du déploiement du Francilien. 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La présente convention permet de financer la suite des travaux 
d'adaptation sur la branche Pontoise-Gisors, qui a fait l'objet d'une première convention votée par 
délibération n° CP 2018-251 du 3 juillet 2018. Par conséquent, s'agissant de la poursuite des travaux, la 
présente convention tient compte des dépenses à compter du 4 juillet 2018. 
 
Description :  
L’opération consiste en la réalisation de toutes les modifications d’infrastructures nécessaires à la mise en 
exploitation commerciale des rames Francilien sur les lignes J et L. 
 
Cette convention concerne les études et les travaux d’adaptation sous maîtrise d’ouvrage (MOA) de 
SNCF Réseau nécessaires aux matériels roulants NAT des lignes J et L, notamment : 
- les études d’Avant-projet et Projet et la réalisation des travaux sur la ligne J entre Paris et Vernon; 
- les travaux d’accès au Site de Maintenance Grandes Lignes (SMGL) de La Garenne-Colombes sur la 
ligne L; 
- la poursuite des travaux sur la ligne J6 entre Pontoise et Gisors. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



 
 

leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 11 104 000 € selon la clé de 
répartition suivante : 
 
- Etat à 30%, 
- Région à 70 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ligne J5 Infra NAT Paris-
Vernon (APO-REA) 

3 000 000,00 27,02% 

Ligne L accès SMGL La 
Garenne-Colombes 

4 000 000,00 36,02% 

Ligne J6 Infra NAT Pontoise-
Gisors (REA 2) 

4 104 000,00 36,96% 

Total 11 104 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 772 800,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 3 331 200,00 30,00% 

Total 11 104 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006406 - TRANSILIEN LIGNE L - AVENANT A LA CONVENTION DES ETUDES 
COMPLEMENTAIRES POUR L'ACHEVEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU TRANSILIEN 

DE PARIS SAINT-LAZARE SUD DU GROUPE 2 ET 3 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

400 000,00 € HT 70,00 % 280 000,00 €  

 Montant total de la subvention 280 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'attribution d'une subvention complémentaire correspondant aux études du schéma 
directeur de la ligne L du réseau Transilien sur le périmètre SNCF Mobilités. 

  

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention de 
financement des études complémentaires pour l'achèvement du Schéma directeur du Réseau Transilien 
de Paris Saint-Lazare Sud (groupe 2 et 3) votée à la CP n°16-400 du 21 septembre 2016. Par 
conséquent, la date de prise en compte des dépenses court à partir de la date d'adoption de la convention 
initiale. 
 
Description :  
Les études nécessaires à la rédaction d’un schéma directeur sur la ligne L ont été financées par la Région 
et l'Etat (n° CP 16-400 du 21 septembre 2016). 
 
Afin de répondre à la problématique de surcharge des trains sur l’axe de Cergy et d’améliorer les 
conditions de transport sur cet axe, les financeurs ont décidé d’affecter 400 000 € supplémentaires à la 
convention de financement des études complémentaires pour l’achèvement du schéma directeur du 
Réseau Transilien de Paris-Saint-Lazare Sud (groupes 2 et 3). Cette affectation permettra à SNCF 
Mobilités de réaliser le programme d’études sur le périmètre Nanterre-Cergy des lignes A et L3, non 
compris dans les études initiales du schéma directeur de la ligne L. 
 



 
 

Il est donc proposé de modifier le périmètre de la convention de financement pour SNCF Mobilités et de 
l’étendre : 
- à la section Nanterre-Université - Cergy-le-Haut de la ligne L3,  
- à la section Nanterre-Préfecture - Cergy-le-Haut du RER A. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'avenant à la convention de financement initiale n°16DE001 propose une augmentation de 400 000 € au 
bénéfice de SNCF Mobilités. Le coût de l'opération passe donc de 1 630 000 € HT courants à 2 030 000 € 
HT courants et se décompose comme suit: 
 
Périmètre SNCF Réseau inchangé : 1 230 000 € 
- dont part Région à 861 000 € (70%) 
- dont part Etat à 369 000 € (30%). 
 
Périmètre STIF inchangé : 100 000 € 
- dont part Région à 70 000 € (70%) 
- dont part Etat à 30 000 € (30%). 
 
Périmètre SNCF Mobilités actualisé par l'avenant : 700 000 € 
- dont part Région à 490 000 € (70%) 
- dont part Etat à 90 000 € (30%). 
 
Soit une part Région totale de 1 421 000 €. 
 
Il est proposé d'affecter à SNCF Mobilités la différence entre la première affectation de 2016 (210 000 €) 
et le nouveau montant proposé dans l'avenant (490 000 €), soit 280 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne L 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude prospective Matériel 
Roulant et garages 

171 440,00 42,86% 

Etude d’exploitation pour 
répondre à la problématique 
de saturation des trains sur 
l’axe Cergy des lignes A et L3 

228 560,00 57,14% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 280 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 120 000,00 30,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-255 
 

DOSSIER N° 19007154 - RER B - CREATION D'UN VERIN EN FOSSE SUR LE SITE DE MASSY - 
FINALISATION DES TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

9 700 000,00 € HT 70,00 % 6 790 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 790 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la finalisation des travaux relatifs à la création d'un 
vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau. 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans la perspective de l'arrivée du nouveau matériel roulant MING, le schéma directeur du RER B Sud a 
défini des opérations de modernisation dont notamment la fiabilisation et l’optimisation du site de Massy-
Palaiseau constituées de quatre projets interdépendants.  
 
La subvention consiste à financer le quatrième projet de moyen terme portant sur la création d’un vérin en 
fosse dédié à l’atelier de maintenance situé sur le site de Massy. Cette subvention permet la finalisation 
des travaux. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le coût de finalisation des travaux, d'un montant de 9 700 000 €, est pris en charge par les financeurs 
selon la clé de répartition suivante définie dans le CPER 2015-2020, à savoir : 
 
- l'Etat à 30 %, 
- la Région à 70 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 8 070 000,00 83,20% 

MOE 810 000,00 8,35% 

MOA 270 000,00 2,78% 

PAI 550 000,00 5,67% 

Total 9 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 790 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 2 910 000,00 30,00% 

Total 9 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-255 
 

DOSSIER N° 19007312 - NEXTEO RER B/D - PHASE ACT MARCHE INDUSTRIEL/ETUDES et 
PREMIERS TRAVAUX SIGNALISATION 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention études et premiers travaux concernant le projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les lignes des RER B et D 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer le système de 
CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur la ligne B et avec le 
déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de signalisation serait de nature à améliorer 
les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de la ligne, améliorer l’interconnexion 
avec le réseau Grand Paris et assurer une meilleure gestion des situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur la phase ACT du marché industriel et les études et premiers travaux d'adaptation 
de la signalisation. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.     
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération globale est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 21 070 000 €, dont 70 
000 € affectés au périmètre d'expertise d'Ile-de-France Mobilités, selon la clé de répartition suivante: 
 
- Etat à 30 %, soit 21 000 €, 
- Région à 70%, soit 49 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expertise IDFM 70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 49 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 21 000,00 30,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007313 - NEXTEO RER B/D - PHASE ACT MARCHE INDUSTRIEL/ETUDES et 
PREMIERS TRAVAUX SIGNALISATION 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

10 400 000,00 € HT 70,00 % 7 280 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 280 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention études et premiers travaux concernant le projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les lignes des RER B et D 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les études Projet ont été anticipées. 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer le système de 
CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur la ligne B et avec le 
déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de signalisation serait de nature à améliorer 
les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de la ligne, améliorer l’interconnexion 
avec le réseau Grand Paris  
et assurer une meilleure gestion des situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur la phase d’assistance aux contrats de travaux (ACT) du marché industriel et les 



 
 

études et premiers travaux d'adaptation de la signalisation. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération globale est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 21 070 000 €, dont 10 
400 000 € affectés au périmètre de la RATP, selon la clé de répartition suivante: 
 
- Etat à 30 %, soit 3 120 000 €, 
- Région à 70%, soit 7 280 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase achat système 4 400 000,00 42,31% 

Poste de signalisation 6 000 000,00 57,69% 

Total 10 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 7 280 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 3 120 000,00 30,00% 

Total 10 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007314 - NEXTEO RER B/D - PHASE ACT MARCHE INDUSTRIEL/ETUDES et 
PREMIERS TRAVAUX SIGNALISATION 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

8 800 000,00 € HT 70,00 % 6 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention études et premiers travaux concernant le projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les lignes des RER B et D 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les études Projet ont été anticipées. 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer le système de 
CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur la ligne B et avec le 
déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de signalisation serait de nature à améliorer 
les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de la ligne, améliorer l’interconnexion 
avec le réseau Grand Paris  
et assurer une meilleure gestion des situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur la phase d’assistance aux contrats de travaux (ACT) du marché industriel et les 
études et premiers travaux d'adaptation de la signalisation. 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération globale est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 21 070 000 €, dont 8 
800 000 € pour le périmètre de SNCF Réseau, selon la clé de répartition suivante: 
 
- Etat à 30 %, soit 2 640 000 €, 
- Région à 70%, soit 6 160 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase achat système 2 800 000,00 31,82% 

Poste de signalisation 6 000 000,00 68,18% 

Total 8 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 6 160 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 2 640 000,00 30,00% 

Total 8 800 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007315 - NEXTEO RER B/D - PHASE ACT MARCHE INDUSTRIEL/ETUDES et 
PREMIERS TRAVAUX SIGNALISATION 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 800 000,00 € HT 70,00 % 1 260 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 260 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention études et premiers travaux concernant le projet de 
développement du nouveau système de signalisation sur les lignes des RER B et D 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier contraint, en lien notamment avec le 
déploiement des futurs matériels roulants RER NG et MING, les études PRojet ont du être anticipées. 
 
Description :  
Depuis 2016, RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau étudient les avantages à déployer le système de 
CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MING sur la ligne B et avec le 
déploiement du RER NG sur le RER D. Ce nouveau système de signalisation serait de nature à améliorer 
les temps de parcours, accroitre le débit, améliorer la régularité de la ligne, améliorer l’interconnexion 
avec le réseau Grand Paris  
et assurer une meilleure gestion des situations perturbées. 
 
Les composantes principales du système NExTEO sont : 
- le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près des 
performances permises par l’infrastructure, 
- le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant d’augmenter en zone 
dense le nombre de circulations.   
 
La subvention porte sur la phase d’assistance aux contrats de travaux (ACT) du marché industriel et les 



 
 

études et premiers travaux d'adaptation de la signalisation. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération globale est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 21 070 000 €, dont 1 
800 000 € pour le périmètre de SNCF Mobilités, selon la clé de répartition suivante: 
 
- Etat à 30 %, soit 540 000 €,  
- Région à 70%, soit 1 260 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase achat système 1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 260 000,00 70,00% 

Etat (en cours d'attribution) 540 000,00 30,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du 

Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° CP2019-255 de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du 18 septembre 2019, 

 

Ci-après désignés par « les Financeurs », 

 

En deuxième lieu,  

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le siège 

est à Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau, représenté par Alain 

KRAKOVITCH, Directeur Général SNCF Transilien, dûment habilité à cet effet. 

 

 SNCF Réseau, Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le 

siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU 

CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et immatriculé au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Bobigny. 

Représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur Général adjoint Ile de France 

 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrages ». 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                  en date du                                                 , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités (IdFM)», « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France (STIF)», « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

Les Financeurs, les Maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités, peuvent être désignés 

conjointement par le terme « les Parties ».   
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;  

Vu le décret no 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités ; 

Vu le décret no 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements 

de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 

décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de son Règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CP 2017-412  du 18 octobre 2017 approuvant la convention de 

financement des études d’avant-projet pour le développement et le déploiement de NExTEO 

sur le RER B et le RER D ; 

Vu la délibération n° 2017/631 du Conseil d’ Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 

approuvant la convention de financement des études d’avant-projet pour le développement et 

le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER D ; 

Vu la délibération n° 2019/224 du Conseil d’Île-de-France Mobilités  du 2 juillet 2019 

approuvant les dossiers d’Avant-Projet de développement et de déploiement de NExTEO sur les 

lignes B et D ; 

Vu la délibération n°         du Conseil d’ Île-de-France Mobilités du            approuvant la 

présente convention ; 

Vu la délibération n° CP2019-255 du 18 septembre 2019 approuvant la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP/ 

SNCF et matériel roulant MI NG/ RER NG pour le déploiement du système NExTEO, et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention  

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par les maîtres d’ouvrage, y compris des tâches 

spécifiques au Projet : pré-information, appel d’offres, dialogue avec les industriels,… 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du contexte 

 

Les lignes B et D du RER sont actuellement équipées du système de block automatique 

lumineux (BAL) à cantonnement fixe et signalisation latérale, complétés par un système de 

contrôle de vitesse (KVB sur le RER D, KCVP sur le RER B). Or ces équipements ne permettent 

plus de répondre aux besoins d’exploitation en zone dense (vitesses, débit et régularité 

élevée). Afin de retrouver des marges d’exploitation sur ces lignes, la mise en place d’un  

système de nouvelle génération type CBTC (cantonnement mobile ou virtuel, pilotage 

automatique et avec signalisation en cabine) permettrait de regagner des marges en temps de 

parcours, d’optimiser l’espacement entre les trains tout en rendant la régulation plus efficace 

lorsqu’il est couplé avec un système du type ATS. 

Le système NExTEO a été développé et est en phase de mise en œuvre au titre du RER E 

(projet EOLE). Ce système basé sur une architecture STM (Specific Transmission Module) / 

EVC (European Vital Computer) est classé comme étant de classe B : 

 conformément à la décision européenne 2015/14/UE du 5 janvier 2015, les STI 

imposent d'équiper tout nouveau matériel roulant destiné à circuler sur le RFN (Réseau 

Ferré National), à partir de 2018, avec un EVC calculateur de bord du système ETCS 

(European Traffic Control System), qu’il est possible d’associer par STM aux systèmes 

existants de contrôle-commande et de signalisation, et dont la liste définitive est 

stipulée dans le document technique ERA/TD/2011-11 en version 3.7 du 7 mars 2019  

(systèmes dits de « classe B »). L'article 2 de la STI CCS 2012/88/UE du 23 février 

2012 précise que : Les États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les 

performances et les interfaces des systèmes de classe B restent conformes aux 

spécifications actuelles, sauf dans les cas où des modifications sont requises pour 

remédier à des défauts mettant en cause la sécurité de ces systèmes, 

 le document technique de l'EUAR (European Union Agency for Railways) ERA/TD/2011-

11, version 3.7, dresse la liste exhaustive des systèmes de classe B pour la France. Le 

CBTC NExTEO bénéficie de la qualification «classe B» pour la seule région parisienne.  

Sa déclinaison sur les lignes B et D du RER nécessite de rendre NEXTEO compatible avec les 

circulations correspondantes à ces deux lignes, qui partagent les mêmes voies dans le tunnel 

Châtelet – Gare du Nord, en parfaite interopérabilité. Par ailleurs, la recherche d’un produit 

interchangeable doit permettre d’assurer le développement d’un système pérenne, à même de 

répondre aux calendriers étalés dans la durée de mise en œuvre de ces systèmes (très 
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imbriqués aux futurs matériels roulant devant circuler sur ces lignes), et d’assurer un champ 

concurrentiel élargi à même de réduire les coûts d’achats. 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé.  

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage 

du STIF, et financées par l’Etat et la Région Ile de France dans le cadre de la révision du 

Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à déployer le 

système de CBTC NEXTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur la ligne 

B. 

Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER 

ont conduit à considérer que le même système NEXTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, 

serait de nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D 

(SA 2019). Il permettrait en effet : 

 d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur 

matériel, 

 d’accroitre le débit et d’envisager une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et 

Paris Gare de Lyon en heure de pointe, 

 d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans 

dégrader les temps de parcours, 

 d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert de Maisons, 

 de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de 

contrôle commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 

Les composantes principales du système NExTEO sont : 

 le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près 

des performances permises par l’infrastructure, 

 le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant 

d’augmenter en zone dense le nombre de circulations.   

SNCF Mobilités, SNCF Réseau et la RATP ont convenu par un accord de partenariat d’assurer 

en commun la maitrise d’ouvrage du développement du produit NExTEO, en vue de son 

déploiement sur les RER B et D. Ce partenariat doit permettre d’en assurer la mise en œuvre 

sur la ligne B du RER,  co-exploitée par SNCF Mobilités ; SNCF Réseau et la RATP ainsi que sur 

la ligne D du RER circulant dans le tunnel RATP entre Châtelet et Gare du Nord en mixité avec 

le RER B. Ce tunnel impose le développement d’un système d’automatisation compatible entre 

ces 2 lignes RER.  

Le système NExTEO permettra, dans le tunnel Chatelet-Gare du Nord commun aux RER B et D, 

d’accroître la capacité à atteindre les 32 trains par heure et par sens, nombre prévu au plan de 

transports commandé par Ile-de-France Mobilités,  le débit moyen actuel étant de 29 trains.  

Couplé à des systèmes de contrôle commande et de régulation automatique type ATS 

(Automatic Train Supervision), prévus par ailleurs par SNCF (ATS+) et RATP (SAE+), le 

CBTC NExTEO est un vecteur fort d’amélioration de cette performance, permettant d’être au 

plus près de l’offre théorique en situation normale et en cas de faibles perturbations (bruit de 

fond). Il permettra également un retour plus rapide au service nominal en cas de situation 

perturbée. 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études d’Avant-

Projet pour le développement et le déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER votée à la 

Commission permanente n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017. 
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Elle s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement requis pour engager la poursuite 

de la phase achat du marché industriel NExTEO ainsi que le lancement des études et phase 

d’assistance aux contrats de  travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation à 

NExTEO. 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles des AVP validés par Ile-

de-France Mobilités sur le Projet. Les maitres d’ouvrages justifieront in fine le respect du coût 

d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite de la phase achat du marché industriel du système NExTEO d’une 

part et des études et phases d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux 

d’adaptation des postes de signalisation d’autre part. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement  

1. de la phase achat du système NExTEO défini à l’article 2.2 de la présente convention 

y compris la rémunération des prestataires ayant présenté une offre d’un niveau 

acceptable.  

2. des études et phase d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux 

d’adaptation ou de renouvellement de la signalisation de la SNCF de la ligne D sud 

et de la ligne B nord, défini à l’article 2.2 de la présente convention, 

3. des études et phase d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux 

d’adaptation de la signalisation de la RATP de la ligne B sud, défini à l’article 2.2 de 

la présente convention, 

 de préciser les conditions de suivi de ces études et phases d’assistance aux contrats de 

travaux des premiers travaux dans le respect du calendrier général du projet, 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Convention de financement relative à la phase achat du marché industriel NExTEO 

sur les lignes B et D et le lancement des études d’assistance aux contrats de travaux 

des premiers travaux d’adaptation de la signalisation»  

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

Cette convention vise à poursuivre la mobilisation des Maîtres d’ouvrage pour la phase achat 

du système NExTEO y compris le remboursement des offres des prestataires ayant présenté 

une offre d’un niveau acceptable et pour le lancement des études et phases d’assistance aux 

contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation des postes de signalisation dès 2019 

tout en permettant de ne pas engager plus d’AE/AP que nécessaire.  

La présente convention intègre une enveloppe de 70 000 € courants pour Ile-de-France 

Mobilités pour de l’expertise.  

2.2. Contenu de la phase achat du système NExTEO, des études et phase d’assistance 

aux contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation 

La phase achat consiste à poursuivre la mobilisation des équipes des Maîtres d’ouvrage des 

trois EPIC pour réaliser l’ensemble des activités permettant notamment la signature du marché 

industriel de développement et de déploiement du système NExTEO, conformément à la date 

validée par IDFM dans l’AVP. Elle comprend la rémunération des deux meilleures offres 

acceptables non retenues pour favoriser la concurrence. Cette phase achat est couverte par 

cette convention: de la fin des études d’AVP jusqu’à la proposition d’attribution du marché 

industriel NExTEO. La convention de financement suivante permettra la signature du marché.  

La phase études d’adaptation de la signalisation au système NExTEO consiste à lancer les 

études par la maitrise d’ouvrage SNCF Réseau pour les postes de signalisation couvrant le 
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domaine de déploiement de NExTEO sur les lignes B et D du RFN et à lancer les phases ACT 

des premiers travaux. 

Les études et phase ACT des premiers travaux d’adaptation de la signalisation au système 

NExTEO sous maitrise d’ouvrage RATP consistent à approfondir les études déjà réalisées en 

vue d’adapter les postes de signalisation.  

Cette phase devra permettre aux maîtres d’ouvrage de poursuivre l’effort d’optimisation des 

couts du projet, tel que demandé dans la délibération d’Ile de France Mobilités du 2 juillet 

2019. Elle devra aussi permettre de préciser les éléments relevant des actions de 

modernisation ou de reprise des installations faites au titre du renouvellement patrimonial. 

2.2.1. Phase achat du système, maitrise d’ouvrage SNCF Réseau/ SNCF Mobilités/ 

RATP 

Cette phase couvre la période courant du lancement de la consultation par le Coordonnateur 

désigné dans la convention de groupement de commandes entre les Maîtres d’ouvrage jusqu’à 

la proposition d’attribution du marché industriel NExTEO. Elle inclut en particulier les 

prestations suivantes : préparation et publication  d’un avis de préinformation, de l’avis JOUE 

et de ses annexes après passage devant les instances de validation, ouverture et analyse des 

candidatures, envoi du dossier complet de consultation, ouverture et analyse des offres, 

conduite des soutenances et des négociations, notation des offres et proposition d’attribution 

du marché.   

2.2.2. Phase d’études et phases d’assistance aux contrats de travaux des premiers 

travaux d’adaptation de la signalisation du domaine RFN, maîtrise d’ouvrage SNCF 

Réseau 

Cette phase couvre les études et phases ACT pour l’adaptation et/ou le renouvellement de la 

signalisation couvrant le domaine de déploiement de NExTEO sur les lignes B et D du RFN. 

Cette phase permettra notamment d’arrêter le programme complet d’adaptation et/ou de 

renouvellement des postes sur le domaine RFN et d’en préciser les coûts et les plannings 

associés.. 

2.2.3. Etudes et phases d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux 

d’adaptation de la signalisation du domaine RATP 

L’adaptation des postes de signalisation RATP pour le déploiement du système NExTEO est 

décrit dans l’AVP NExTEO  B et D.  

Pour rendre la signalisation compatible à NExTEO et aménager les nouveaux locaux techniques 

nécessaires, les études et phase ACT des premiers travaux d’adaptation des postes nécessaires 

au déploiement de NExTEO concernent donc à la fois : 

 des études de signalisation et phase ACT des études de l’infrastructure (génie civil, 

aménagements, basse tension, etc…),  

 et la préparation au lancement des premiers travaux associés de câblage ou 

d’adaptation des espaces. 

2.3. Délai prévisionnel de réalisation 

La date de fin prévisionnelle des trois phases précisées à l’article 2.2 de la présente Convention 

est prévue à 24 mois, après la date de validation de l’AVP NExTEO B&D par le Conseil d’Ile-de-

France Mobilités. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin  de veiller à la cohérence des investissements.  

A cet effet, Ile-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, 

de l’objectif et des coûts du Projet.  

A cet effet la présente convention intègre une enveloppe pour Ile-de-France Mobilités pour 

conduire de l’expertise.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

La RATP, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont désignés Maîtres d’ouvrage du programme 

décrit à l’article 2.2 de la présente convention.  

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de 

la commande publique. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage 

pour les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau 

ferré national (RFN). 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la 

RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus 

à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP,  

L’organigramme de l’Opération figure à l’annexe 1. 

3.2.1. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage  

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables de la conception et de la réalisation du projet 

(systèmes et ouvrages qui le composent), ainsi que leurs aptitudes à répondre aux besoins 

exprimés dans les dossiers d’Avant-projets approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

3.2.2. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur leurs périmètres respectifs, sur :  

 la réalisation de l’opération, objet de la Convention ; 
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 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3 ; 

 le respect des règles de l’art. 

Dans le cadre de la suite du projet, les maîtres d’ouvrage s’engageront, sur leurs périmètres 

respectifs, au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence tel que défini dans l’avant-Projet voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités le 2 juillet 

2019 ou sur les éventuels AVP modificatifs... 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de 

la commande publique. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur leurs périmètres respectifs, à 

prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques 

de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités 

informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base 

des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de la phase achat du système et des études et phases d’assistance aux 

contrats de travaux des premiers travaux de signalisation, objet de la présente convention, 

s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 21 

070 000 € courants, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat (30 %), soit 6 321 000 € courants ; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit 14 749 000 € courants. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2, de la 

phase achat du système et des études et phases d’assistance aux contrats de travaux des 

premiers travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement en euros 

courants tel qu’arrêté à l’article 4.2 de la présente convention et dans le respect du calendrier 

prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP et Île-de-France Mobilités sont bénéficiaires des 

financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après désignés conjointement « 

les bénéficiaires ». 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Le périmètre et le coût objectif du projet NExTEO sur les lignes B et D sont précisés dans le 

dossier AVP approuvés par le conseil IDFM. 

4.1. Estimation du coût des études et phases d’assistance aux contrats de travaux 

des premiers travaux 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’opération objet de la présente convention est 

évalué à  21 070 000 € courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

4.1.1. Coût de réalisation détaillé  

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants des différents postes pour 

toutes les phases définies à l’article 2 de la présente convention, dont le détail figure à titre 

indicatif en annexe 3. 
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Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail indicatif des coûts est le 

suivant :  

M€ courants SNCF R SNCF M RATP IDFM TOTAL 

Phase achats système          

S/Total 2,8 1,8 4,4   9 

Adaptation des postes de signalisation RFN       

S/total 6       6 

Adaptation des postes de signalisation RATP     

S/total     6   6 

S/TOTAL MOA 8,80 1,80 10,40   21 

Expertise IDFM           

 S/total        0,07   

TOTAL 8,80 1,80 10,40  0,07  21,07 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le 

respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

4.2. Plan de financement  

La phase achat du système et les études et phases d’assistance aux contrats de travaux des 

premiers travaux de signalisation, objet de la présente convention, sont financés sous forme 

de subvention d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement de la présente convention est établi en euros courants 

HT et défini comme suit : 

 

Phase achat du marché industriel NExTEO sur les lignes B et D et lancement des 

études/ et phases d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation 

des postes de signalisation 

Plan de financement 

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

 

RATP 3 120 000 7 280 000 10 400 000 

SNCF Réseau 2 640 000 6 160 000 8 800 000 

SNCF Mobilités 540 000 1 260 000 1 800 000 

IDFM 21 000 49 000 70 000 
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Total  6 321 000 14 749 000 21 070 000 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrages. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des maîtres d’ouvrage par 

financeur. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur son périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte seront établis en euros courants. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité du MOA concerné. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale globale sur l’Opération.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les 

dispositions relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus 

récent. Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 

plafonné à 90% du montant de la subvention.  

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses pour chaque bénéficiaire. 
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4.3.2. Versement du solde 

Après achèvement de la phase achat du système et des études et phases d’assistance aux 

contrats de travaux des premiers travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.3.1 et signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.4.. Sur la base 

du relevé final des dépenses et des recettes, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

4.3.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.1 et 

4.3.2. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans 

un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 

Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 
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SNCF TRESO 

INVEST PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – 

(2310) SEGPS 
30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 Ile-de-France Mobilités sur le compte dont le RIB est le suivant : 

Code banque : 10071 

Code guichet : 75000 

N° compte :  00001005079 

Clé : 72 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région Île-de-

France 

Pôle finance   

Direction de la comptabilité 

2 rue Simone VEIL 

93400 Sant Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

Île-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction ferroviaire 

La RATP Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances / Contrôle 

de Gestion Investissements 

subvention.investissement@ratp.fr 

SNCF Réseau Pôle Finances et achats 

15-17 rue Jean Philippe Rameau 

93200 SAINT DENIS 

Direction Finance et Trésorerie – Unité 

Back Office Exploitation – Crédit 

Management 

SNCF 

Mobilités 

12 rue Camille Moke – Campus 

Rimbaud  

93200 Saint-Denis 

 

SNCF – Transilien 

Division des investissements 
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4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans leurs comptabilités les dépenses propres à la 

phase achat du système et aux études et phases d’assistance aux contrats de travaux des 

premiers travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 7.1. 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS DE L’OPERATION 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de la convention 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont 
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révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à 

l’article 4.2. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement des montants visés à l’article 4.2, respectivement pour 

chaque maitre d’ouvrage, les co-financeurs sont informés lors du comité des Financeurs. Les 

maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation 

d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.3 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel des délais et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera les suites à donner. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le comité de Suivi se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 

points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant 

la réunion du Comité de Suivi.  

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des phases au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention 

et du calendrier,  
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 le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

 le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus à l’article 4 au 

regard du périmètre du projet) ; 

 les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 les éléments présentés lors du comité technique, le cas échéant  

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels. 

7.2. Comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage 

ainsi que des représentants des financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement 

du projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  

le projet, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu 

être validés par le comité de suivi  décrit à l’alinéa précédent. Ce comité de pilotage est 

nécessairement précédé par un comité de suivi préparatoire. Les maîtres d’ouvrages 

présentent alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet  et ce, en vue de permettre au comité de 

pilotage de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de la Convention seront 

mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 

documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

7.3. Information hors CSCF et comité de pilotage 

Le maître d’ouvrage s'engage à communiquer pendant toute la durée de validité de la 

convention : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 
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ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet approuvé par le Conseil d’Ile-de-France 

Mobilités ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais 

indiqué dans l’AVP, entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du coût 

objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la réalisation d’avant-projets modificatifs, présentés au Conseil 

du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, ils transmettront 

à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

Les avant-projets modificatifs seront présentés au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-

France. Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes 

les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de 

réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux 

concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et 

l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 9. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales et aux recommandations de la Cour des Comptes.  
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ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE, PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

RESULTATS DES ETUDES 

10.1.  Obligation générale de Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 

confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

 aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t 

leur diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

 aux éléments du résultat des d’études qui feront partie du dossier à faire approuver par 

le Conseil d’ Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas considérés comme des 

informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

 soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de 

leurs propres Informations Confidentielles, 

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 

définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet, 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la 

partie propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 10.2. 

 Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre Partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

 en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie, 

 en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits prévus dans la 

présente convention. 

10.2. Obligation spécifique de Confidentialité 

Ile-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport dans 

le cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par les Maitres d’ouvrages. 
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Ces études réalisées par les Maitres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, 

nonobstant le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 10.1 ci-dessus, font 

l’objet de dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera strictement 

règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement présentées par Ile-de-

France Mobilités et agréés par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Ile-de-France Mobilités au titre de la 

confidentialité à l’article 10.1, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les conditions 

précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Ile-de-France Mobilités ou d’autres personnes 

intervenant directement ou indirectement pour le compte d’Ile-de-France Mobilités, devront 

parallèlement s’engager nominativement et individuellement au strict respect des dispositions 

des dispositions de l’article 10.1. 

10.3.  Propriété intellectuelle, communication et diffusion des résultats des études 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention «convention de financement relative à la phase achat du marché 

industriel NExTEO sur les lignes B et D et le lancement des études et phases ACT 

pour l’adaptation de la signalisation ». 

Les maîtres d’ouvrage transmettront sur demande aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats des études dans la limite des règles de confidentialité mentionnées 

précédemment. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront alors transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sur un support informatique adéquat. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble des résultats, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 
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avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études, objet de la présente 

convention.  

11.4. Date d’effet de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date 

fixée par la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant 

la présente convention et attribuant les subventions afférentes.   

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.3.2; 

 A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues 

à l’article 4.4. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en six (6) exemplaires originaux, un pour chacun des 

signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

 Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH  

Directeur Général SNCF 

Transilien 

 

Pour SNCF réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général adjoint Ile 

de France 

 

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage : Agence projets RER B et D 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 

Maître d’ouvrage : Direction Générale Transilien / Direction Stratégie, Innovation et 

Développement  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 

 

 

 
€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -      748 800      499 200      312 000     312 000     312 000      312 000    312 000    312 000      3 120 000      

Région -      1 747 200   1 164 800   728 000     728 000     728 000      728 000    728 000    728 000      7 280 000      

TOTAL -      2 496 000   1 664 000   1 040 000  1 040 000  1 040 000   1 040 000  1 040 000  1 040 000    10 400 000     
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € 

 

 

 
€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -      633 600      422 400      264 000     264 000     264 000      264 000    264 000    264 000      2 640 000      

Région -      1 478 400   985 600      616 000     616 000     616 000      616 000    616 000    616 000      6 160 000      

TOTAL -      2 112 000   1 408 000   880 000     880 000     880 000      880 000    880 000    880 000      8 800 000       
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF MOBILITES EN € 

 

 

 
€ HT courants 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -      129 600      86 400        54 000       54 000      54 000        54 000      54 000      54 000        540 000        

Région -      302 400      201 600      126 000     126 000     126 000      126 000    126 000    126 000      1 260 000      

TOTAL -      432 000      288 000      180 000     180 000     180 000      180 000    180 000    180 000      1 800 000       
 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND IDFM EN € 

 

M€ HT courants 2019 2020 2021 Total

Etat 0 € 8 400 € 12 600 € 21 000 €

Région 0 € 19 600 € 29 400 € 49 000 €

Total 0 € 28 000 € 42 000 € 70 000 €
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ANNEXE 3 

Détail du coût d’objectif de la totalité du projet 

 

 

Cf le dossier d’avant-projet correspondant 
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ANNEXE 4 

Calendrier indicatif du projet 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le 

numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e 

arrondissement, 54 quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente 

Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°          en date du              , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la 

mobilité ». 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat 

de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 

décembre 2016 ;   

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 

régional d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2018/555 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 12 

décembre 2018 approuvant l’avant-projet relatif aux travaux de création d’un verin en fosse 

sur le site de Massy situé sur le RER B et la première convention relative aux travaux (REA) 

d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau situé sur le RER B, 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP2018-363 du 7 octobre 2018                      

approuvant la première convention relative aux travaux (REA) d’un vérin en fosse sur le site de 

Massy-Palaiseau situé sur le RER B, 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP2019-255 du 18 septembre 2019 du 

Conseil Régional approuvant la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n° 2019/    du 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 9 octobre 2019 approuvant la présente 

convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la création d’un vérin 

en fosse dédié à l’atelier de maintenance et au faisceau de garages des trains de la ligne B sur 

le site de Massy-Palaiseau, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 

PREAMBULE 

 

Présentation du projet 

 

Le Schéma Directeur RER B Sud : une réponse complémentaire aux actions déjà 
engagées 

La ligne B du RER constitue un axe Nord-Sud structurant du réseau de transport francilien. 

Cette ligne, qui peut transporter 983 000 voyageurs par jour (comptages réalisés en 2019), 

revêt une importance majeure pour le réseau de transport francilien et le fonctionnement de la 
région Ile-de-France. 

En 2003, un premier schéma directeur du RER B fixait comme priorité l’adaptation de 

l’infrastructure au Nord de la ligne pour restaurer un niveau de régularité satisfaisant. A cela 

s’ajoutait la nécessité de supprimer les nombreuses contraintes d’exploitation structurelles qui 

pesaient sur cette partie de la ligne. 

Ces actions de court et moyen termes ont principalement donné lieu à la mise en œuvre de 

l’opération RER B Nord+, pour un montant total de 241 M€ CE 2006, dont la mise en service le 

2 septembre 2013 a permis d’améliorer de façon substantielle la ponctualité du RER B dans 
son ensemble. 

Le Schéma Directeur de 2003 a, par ailleurs conduit à la mise en place de l’interopérabilité de 

la ligne en 2009 (suppression de la relève à Gare du Nord) et la rénovation du matériel roulant 

(MI79) permettant d’offrir un meilleur confort aux voyageurs. Débutée en 2009, la rénovation 
de l’ensemble des 117 rames MI79 a été achevée en mai 2016.  

Afin de poursuivre cette modernisation de la ligne, pour assurer une restructuration complète 

et pérenne d’une ligne de RER complexe, le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

du 10 juillet 2013 a approuvé le Schéma Directeur du RER B Sud. 

La mise en œuvre du Schéma Directeur RER B Sud (SDLB)  

La recherche d’une amélioration du service, les évolutions récentes de fréquentation de la ligne 

et la prise en compte de nouveaux projets de transports collectifs structurants en Ile-de-

France ont conduit à élaborer un nouveau projet – le Schéma Directeur du RER B Sud – 

permettant d’achever une restructuration complète et pérenne de cette ligne de RER 

complexe. 
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Aussi, le Schéma Directeur RER B Sud a été approuvé par le Conseil du STIF le 10 juillet 2013 

pour répondre aux enjeux de la ligne, à savoir : 

 satisfaire les attentes des usagers en améliorant la situation existante (régularité, 

qualité de service) ; 

 consolider de façon pérenne l’exploitation de la ligne, grâce à une logique de 

performance globale et d’unicité de service, et en agissant sur les marges offertes par 

le système, la robustesse, la production, l’exploitation, la qualité de service ; 

 prévoir les demandes de développement de l’offre en tenant compte des évolutions 

futures de la population, de l’emploi, des déplacements, des autres offres de transport 

et l’impact de ces développements sur le système (matériel, infrastructures…). 

Depuis 2013, l’État, la Région Île-de-France et la Société du Grand Paris (SGP) ont financé les 

études et premiers travaux du SDLB. Sa mise en œuvre par la RATP et la SNCF, sous l’autorité 
d’Île-de-France Mobilités, est largement engagée. 

L’opération de création du vérin en fosse situé sur le site de Massy-Palaiseau 

Les trois premiers projets interdépendants de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau (la création du hall VMI, le raccordement des voies V2 et V76 et la création du PRA) 

ont déjà fait l’objet de financements en 2017 et 2018. La présente étape consiste à finaliser le 

financement du quatrième projet de moyen terme portant sur la création d’un vérin en fosse 
(VEF) dédié à l’atelier de maintenance et au faisceau de garages des trains de la ligne B.  

La création d’un tel aménagement nécessite : 

 la création d’un bâtiment pour le VEF comprenant un hall traversant à 1 voie, ainsi 

qu’une zone adjacente « atelier-stockage » comportant 2 voies internes ; 

 la création d’une voie tiroir, pour faciliter les manœuvres au sein du site ; 

 la création des futurs locaux d’exploitation de la voie d’essai devant le futur hall-VEF, 

 la reconstitution des locaux techniques de signalisation assurant le fonctionnement des 

voies du faisceau de garage,  

 le rétablissement, entre le faisceau de garage et le Centre de dépannage des trains 

(CDT), de l’attachement des nettoyeurs et du centre de signalisation gérant les 

positions de garage du faisceau Sud ;  

 le dévoiement de la voie d’essai et de la voirie intérieure ; 

 la démolition des anciens locaux.  

Cette opération  est par ailleurs indispensable au déploiement du matériel interconnecté 

nouvelle génération MING (entre 2025 et 2029) pendant laquelle toutes les positions de 
garages de la ligne seront utilisées. 

La description détaillée de l’Opération se trouve dans l’avant-projet (AVP) administratif 

approuvé par la délibération susvisée du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 

12 décembre 2018. Le coût global de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet est de 30,4 

M€ aux conditions économiques de janvier 2018 (Schéma de Principe et AVP inclus). Le coût 
des phases PRO et REA est de 29,4 M€ aux conditions économiques de janvier 2018. 

La présente convention permet de réaliser la fin des travaux (ci-après « Projet ») et fait suite à 
la convention signée en 2018 permettant l’engagement des études PRO et premiers travaux.  

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite de la fin des travaux concernant la création d’un vérin en fosse 

sur le site de Massy-Palaiseau du RER B. 

Elle a pour objet :  

 de définir les modalités de financement de la fin des travaux de création d’un vérin en 

fosse sur le site de Massy-Palaiseau,  

 de préciser les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du calendrier général 

de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est Île-de-France Mobilités. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Schéma Directeur du RER B – Convention de financement relative à la fin des 

travaux de création d’un vérin en fosse sur le site de Massy-Palaiseau du RER B»  

1.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la finalisation des travaux de réalisation de l’opération et est 

un complément de financement de la 1ère convention (n° 18FER0029) relative aux études et 

aux premiers travaux du vérin en fosse de Massy-Palaiseau. Cette dernière a été délibérée à la 

Commission permanente n° CP2018-363 du 7 octobre 2018. 

1.2. Délais de réalisation de l’opération 

La date de fin des travaux et de mise en service de l’ensemble des équipements est prévue à 

50 mois, après la date de validation de la première convention par le Conseil de Ile de France 

Mobilités, soit en janvier 2023. 

Le planning prévisionnel de l’opération est joint en annexe 1 de la présente convention. 

ARTICLE 2. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

Maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est 

amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des 

réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le 
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Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 

programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

2.2. La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1. Identification et périmètre du Maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la 

RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus 

à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

A ce titre, la RATP est désignée comme « le Maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet. 

L’organigramme de l’Opération figure à l’annexe 2. 

2.2.2. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux 

conditions économiques de référence de janvier 2018, tel qu’il est défini dans l’AVP approuvé 

par le Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités et tel que rappelé en préambule. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif de la convention 

fixé en euros constants. 

Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs sur la réalisation du Projet, objet de la présente 

convention, sur le respect des délais de réalisation, précisés à l’article 1.2. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 

responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du Maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions de la loi n°85-

704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » intégrées au livre IV de la deuxième partie du Code de 

la commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

2.3. Les financeurs 

2.3.1. Identification 

Le financement du Projet s’inscrit dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 

réparti selon les clés de répartition suivantes :  

 L’Etat; 

 La Région Ile-de-France. 
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2.3.2. Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 1.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.2.  

ARTICLE 3. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

3.1. Estimation du coût du projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 9 700 000 € 

courants HT.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 

maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de 

l’Avant-Projet.  

3.1.1. Coût de réalisation détaillé de la présente convention 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’opération :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du Projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée par exemple). La liste des risques identifiés est 

présentée par le maître d’ouvrage au premier comité de suivi du Projet. 

3.1.2. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2018. 

Tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de référence de la présente 

convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont exprimés en euros 

constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants conventionnels. 

Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

Finalisation des travaux 

Création d’un vérin en fosse – Site de Massy-Palaiseau 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

RATP  

Travaux 8 070 000 

MOE 810 000 

MOA 270 000 

PAI 550 000 

TOTAL 
 

9 700 000 € 
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3.2. Plan de financement  

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en 

euros courants HT et défini comme suit : 

Finalisation des travaux 

Création d’un vérin en fosse – Site de Massy-Palaiseau  

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région TOTAL 

RATP 

2 910 000 € 6 790 000 € 9 700 000 

€ 
30 %  70 % 100% 

3.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

3.3.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage.  

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Maître d’ouvrage par financeur. 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le Maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

 la demande d’acompte résultant des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2 ; 

 chacun des documents constituant la demande d’acompte signée par le représentant 

dûment habilité de la RATP. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 3.1.1, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.2. 

c- Plafonnement des acomptes 
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Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale globale sur l’Opération. Si au moins une convention a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement sont 

reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention globale sur l’Opération.  

3.3.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

3.3.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la 

base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants CE 

2018 calculés à partir des indices définitifs. 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage.  

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région  

Île-de-France.  

3.3.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le Maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le Maître d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 

de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.3.1 

et 3.3.2 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du Maître 

d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

3.3.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de la RATP aux coordonnées 

suivantes :  

 RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
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Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr  

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

RATP Maison de la RATP 

Lac C42 

54 Quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

 

Contrôle de Gestion 

et Finances / 

Contrôle de Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@r

atp.fr  

3.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

3.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

études et travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toute autre 

participation financière attribuée en cours d’exécution de la présente convention et relative à 

l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 4. MODALITES DE CONTROLE 

4.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

4.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement tels que décrits ci-dessous à l’article 6.1. 

4.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 5. GESTION DES ECARTS 

5.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un 

plafond dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au 

présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le 

Maître d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

du projet fixé en euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est 

calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant de l’opération, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2. Elles font l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement 

au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le Maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à  Île-de-France 

Mobilités et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 

dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-

de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le 

Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  
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Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du 

comité de suivi de la convention de financement (article 6.1), le montant du dépassement et la 

nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, 

qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 

prévu par l’article 3 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, , Île-

de-France Mobilités et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître 

d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-

Projet modificatif et d’un avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

5.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 1.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le Maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 6. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

6.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
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1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’EAT, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

6.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 
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Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 6.1. Le Maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’Article 5 et à  l’Article 7 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

6.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des études PRO et travaux de création de 

voies de garages à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant 

une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

6.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
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 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat et Région en dernier : le 

logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 7.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 1.2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. 

Il donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 8. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 9. BILAN DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 
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 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

10.1. Propriété et confidentialité  

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER B – Convention de financement 

relative à la fin des travaux de création d’un vérin en fosse sur le site de Massy-

Palaiseau du RER B ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier,  

 un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

10.2. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.3.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

10.3. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

10.4. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 
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mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

sens de la jurisprudence administrative. 

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

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage 

procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation 

du bénéficiaire des subventions. 

10.5. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 4 et des stipulations de l’article 8,  la présente 

convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 3.3.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 3.4. 

10.6. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

  

 

Pour le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France 

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Calendrier de l’opération  
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € 

 

 

€ HT 

courants 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Etat 0 € 291 000 € 582 000 € 582 000 € 582 000 € 582 000 € 291 000 € 2 910 000 

Région 0 € 679 000 € 1 358 000 € 1 358 000 € 1 358 000 € 1 358 000 € 679 000 € 6 790 000 
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Entre, 

En premier lieu, 

 L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-

après désignée par « la Région », dûment mandatée par délibération n° CP ……….. 

de la Commission Permanente du ……….. du Conseil régional d’Ile-de-France, 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

En deuxième lieu,  

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

inscrit au registre du commerce de Bobigny dont le siège est 15/17 rue Jean-

Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, identifié par le numéro SIREN 412 

280 737, représenté par M. Stéphane CHAPIRON, directeur de la Modernisation et 

du Développement, dûment habilité à signer la présente convention. 

 SNCF Mobilités, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro 552 049 447, dont le 

siège est situé 9 rue Jean-Philippe Rameau 93200 St Denis, représenté par 

Monsieur Alain KRAKOVITCH, Directeur Général de l’Activité TRANSILIEN de SNCF 

Mobilités, dûment habilité à signer la présente convention. 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrages » ou « les bénéficiaires ». 

En troisième lieu, 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, 

rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°2019/……. en date du ………..2019, 

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » 

ou « l’AO » ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 

à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des 

investissements de SNCF Réseau. 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Mobilités, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 

Réseau ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 55-13 du 20 juin 2013 relative au protocole 

Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports 

sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 

2013 ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 

de Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

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

prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu les orientations du Schéma de secteur de la ligne L, adoptées au conseil 

d'administration du STIF du 13 juillet 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CP 16-400 du 21 septembre 2016 approuvant 

l’attribution d’une subvention correspondant aux études de schéma de Directeur de la 

ligne L du réseau Transilien, 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2016-443 du 5 octobre 

2016 appouvant la convention de financement des études complémentaires pour 

l’achèvement du Schéma directeur du Réseau Transilien de Paris Saint-Lazare Sud 

Groupe 2 et 3, ci-après désignée « la Convention de financement initiale ». 
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Il est convenu ce qui suit : 

CONTEXTE GENERAL  

Le 6 février 2019, Île-de-France Mobilités a présenté aux financeurs un point 

d’avancement sur les études du schéma directeur de la ligne L, qui portent sur le 

périmètre Paris-Saint-Lazare - Versailles-Rive-Droite/Saint-Nom-la-Bretèche (ligne L2) et 

Paris-Saint-Lazare - Nanterre-Université (section de la ligne L3).  

Sur ce périmètre, les études ont été réalisées par SNCF Réseau et SNCF Transilien pour 

un montant total de 1,03 M€.  

Lors de cette présentation, Île-de-France Mobilités a également pu rappeler que la 

refonte d’offre mise en service au SA 2016 sur les lignes L2 et U, associée à la 

généralisation du matériel Francilien sur la ligne L2, permet à cette ligne d’afficher 

désormais une très bonne ponctualité (91,6 % en 2018). En outre, les perspectives de 

trafics présentées en séance témoignent d’une absence de risque de saturation de la 

ligne à moyen terme. 

Concernant le périmètre Nanterre-Cergy des lignes A et L3, non compris dans les études 

de schéma directeur de la ligne L, la refonte d’offre du SA 2018 a également permis des 

gains nets de ponctualité (+ 9 points sur l’axe Cergy de ces deux lignes entre 2017 et 

2018) mais les comptages font état d’une saturation des trains aux heures de pointe de 

matinée, et les performances de l’axe restent structurellement fragiles. Ces deux 

problématiques ont également été relayées par les élus et associations de la branche de 

Cergy lors de deux  REX (retours d’expérience) sur la nouvelle offre SA 2018, tenus en 

juin 2018 et juin 2019, et lors de comités de suivi de la nouvelle offre spécifiques à la 

branche de Cergy qui se sont déroulés régulièrement en 2018 et 2019. 

Face au constat d’une problématique de surcharge des trains de l’axe Cergy (lignes A et 

L3) aux heures de pointe, un programme d’étude a été proposé par SNCF Transilien et 

SNCF Réseau et présenté aux financeurs lors de la réunion du 6 février 2019. 

Ce programme d’étude se décompose en plusieurs volets : 

1) Modifier l’ordonnancement des trains de la ligne L3 aux heures de pointe de 

matinée pour améliorer la répartition de la charge entre les missions origine Cergy 

et les missions origine Nanterre, aujourd’hui mal cadencées ; 

2) Sur la base des comptages, rééquilibrer le nombre de trains entre les axes Cergy 

et Poissy du RER A, ou, sur l’axe Cergy, entre les RER A et les trains de la ligne 

L3, et ce pour affecter davantage de trains à deux niveaux plus capacitaires sur 

cette branche ; 

3) Envoyer les missions L3 Cergy vers Poissy et inversement, envoyer les missions 

RER A Poissy vers Cergy, à l’horizon EOLE (SA 2025), dans l’optique d’améliorer la 

capacité des trains sur la branche de Cergy ; 

4) Optimiser la signalisation entre Nanterre et Achères afin d’améliorer le débit et 

faire circuler des sillons supplémentaires sur l’axe Cergy. 

 

Afin de répondre à la problématique de surcharge des trains sur l’axe de Cergy et 

d’améliorer les conditions de transport sur cet axe, Île-de-France Mobilités propose  que 

soient affectés 400 000 € supplémentaires à SNCF Mobilités pour l’achèvement du 
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Schéma directeur du Réseau Transilien de Paris-Saint-Lazare (groupes 2 et 3) afin de 

financer le programme d’études présenté ci-dessus. 

A ce titre, il est proposé de modifier le périmètre de la convention de financement et de 

l’étendre : 

- à la section Nanterre-Université - Cergy-le-Haut de la ligne L3 ; 

- à la section Nanterre-Préfecture - Cergy-le-Haut du RER A.  

 

Il s’avère donc nécessaire de rédiger un avenant à la convention de financement des 

études complémentaires pour l’achèvement du Schéma directeur du Réseau Transilien de 

Paris Saint-Lazare Sud Groupes 2 et 3, d’octobre 2016, pour étendre son périmètre et 

intégrer ces nouvelles études. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier le périmètre de la convention et la 

répartition des études entre les maîtres d’ouvrage, sans impact sur la répartition entre 

les financeurs et d’affecter 400 000 € supplémentaires à SNCF Mobilités. 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 

L’article 1 de la convention de financement est remplacé par l’article suivant :  

La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études du Schéma directeur des 

lignes Transilien du réseau Paris Saint Lazare (Groupes 2 et 3) ; 

 de définir l’organisation du pilotage des études ; 

 de préciser le contenu des études nécessaires à la constitution des dossiers de 

Schéma directeur ; 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention ; 

 de préciser les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet du présent avenant la dénomination suivante :  

« Etudes du Schéma directeur du réseau Paris Saint Lazare Groupes 2 et 3 ». 

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « CONTENU DE LA PRESENTE 

CONVENTION DE FINANCEMENT » 

L’article 2.1 de la convention de financement initiale est remplacé par l’article suivant : 

2.1. Le périmètre de la convention 

Le périmètre de la présente convention est composé comme suit : 
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Opérations Caractéristiques Enjeu MOA 

Aménagement du 

terminus de Nanterre 
Université 

Création d’un tiroir Robustesse de ligne SNCF 

RESEAU 

Améliorer la 
performance du 
système Parc / 
Maintenance / Garages 

du réseau PSL 

Mettre en œuvre dans le cadre du SD les 
recommandations de l’étude système qui 
permettra d’identifier et objectiver les 
besoins d’aménagement, y compris 

l’amélioration du fonctionnement du site de 
Levallois/GZ/RAC 

Robustesse de ligne 

Développements 
futurs 

SNCF 
Transilien + 
interfaces 
SNCF 

RESEAU 

Aménagement du 
secteur 

La Défense 

Permettre les retournements à La Défense 
sur les 4 voies côté province 

Gestion des situations 
perturbées 

SNCF 
RESEAU 

Aménagement du 
secteur Bécon-les-
Bruyères - La Défense 

Permettre les retournements à La Défense 
côté Paris et circulation sur voie banalisée 
entre ces deux gares 

Gestion des situations 
perturbées 

SNCF 
RESEAU 

Aménagement du 
secteur de Saint-Cloud 

Permettre les retournements 
 à St Cloud 

Gestion des situations 
perturbées 

SNCF 
RESEAU 

Réflexion globale sur 
la banalisation et les 
IPCS 

Réduction du pas d’IPCS Garches – Marly  
Banalisation de la section Viroflay – 
Versailles 
Raccordement de la voie centrale à la voie 2 
en gare de Marly 

Gestion des situations 
perturbées 

SNCF 
RESEAU 

Définir les conditions 
techniques 
d’augmentation de la 
capacité 

Augmentation de la capacité du tronçon La 
Défense – St Cloud 

Robustesse de ligne 

Développements 
futurs 

SNCF 
RESEAU 

BILAN 
COUT/AVANTAGE  

Éclairage socio-économique des opérations 
de la ligne L, en s’appuyant sur les 
prévisions de trafic d’Île-de-France Mobilités 

 SNCF 
RESEAU 

Etude d’exploitation Etudes d’exploitation pour réorganiser les 
circulations des trains sur l’axe Cergy 

Amélioration de la 
charge des trains 

SNCF 
Transilien 

Aménagement du 
secteur Nanterre-
Achères 

Optimisation de la signalisation pour 
améliorer le débit 

Amélioration de la 
charge des trains 

SNCF 
Réseau 

L’éclairage socio-économique portera sur l’actualisation du diagnostic territorial du 

secteur traversé par la ligne, sur la base de prévisions de trafic au fil de l’eau réalisées 

par Île-de-France Mobilités et en considérant les projets de transports connexes. 

En fonction des résultats, SNCF Réseau pourra le cas échéant être amené à éclairer 

l’opportunité socio-économique d’une évolution de l’offre de la ligne L, eu égard 

notamment au possible besoin d’augmentation de la capacité sur le tronçon Saint-Cloud 

– La Défense. 
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Par ailleurs, compte-tenu de l’imbrication de la ligne L dans le réseau Paris Rive Gauche 

(lignes N, U et RER C), l’évolution à long terme de l’offre de la ligne L pourra faire l’objet 

d’études spécifiques intégrant les scénarios d’évolution de l’offre du Sud-Ouest Parisien 

(Nœud de Porchefontaine). L’articulation dans l’évolution respective de ces lignes est en 

cours de définition (Schéma directeur RER C et Montparnasse N+U en cours).  

Les études du Schéma directeur portent sur les adaptations d’organisation, d’offre, de 

service, d’infrastructures ou d’équipements divers permettant d’améliorer l’exploitation 

de la ligne L, en situation normale et/ou dégradée.  

Les études comprendront : 

 la confirmation de l’opportunité ; 

 la confirmation de la faisabilité (ou les propositions de solutions alternatives dans 

le cas contraire) ; 

 les conditions techniques et financières de réalisation (au niveau de précision 

d’une étude préliminaire) ; 

 l’esquisse d’un calendrier de réalisation ; 

 l’appréciation des gains procurés pour les usagers. 

Les investissements consacrés à la ligne L feront l'objet d'une évaluation par les 

opérateurs et d’une priorisation des investissements suivant les besoins. 

Outre son rôle de pilotage du processus de réalisation du Schéma directeur, Île-de-France 

Mobilités assurera la rédaction du dossier de Schéma directeur, en association avec les 

maîtres d'ouvrage et les financeurs. 

Le résultat des études, objet de la présente convention, permettra l’élaboration du 

Schéma directeur.  

Île-de-France Mobilités se dotera d’un prestataire dans le cadre de l’élaboration du 

Schéma directeur. Son rôle sera notamment : 

 d’analyser le schéma de secteur élaboré par SNCF Réseau, le but étant 

d’apprécier techniquement les propositions faites par SNCF Réseau et les affiner 

autant que nécessaire à l’égard des possibles évolutions entre la date de 

réalisation du diagnostic et le début des études du Schéma directeur ; 

 de suivre les études réalisées par SNCF Réseau et SNCF Mobilités, avec pour 

objectif de s’assurer de la bonne exécution du programme d’études, et de veiller à 

la justesse et à la complétude des résultats communiqués par les opérateurs ; 

 de proposer et analyser des scénarios d’évolution de la ligne, entre les court, 

moyen et long termes ; 

 de rédiger en propre le Schéma directeur. 

 

A la demande des financeurs, et lorsque la totalité des prestations ci-dessus n’aura pas 

pu être mise en œuvre, cette prestation pourra permettre de financer des études 

complémentaires non détaillées dans le cadre de la présente convention. 
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La présente convention intègre notamment dans son périmètre : 

 la compensation des frais de maîtrise d’ouvrage (notamment pilotage, 

encadrement, contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, la 

participation des entités des maîtres d’ouvrage en charge de l’exploitation, de la 

maintenance, de la sûreté et de la sécurité des lieux et des services de 

transport) ; 

 les prestations des bureaux d’études nécessaires à la définition technique 

adéquate des ouvrages et équipements ; 

 les activités et prestations nécessaires au compte rendu de l’avancement des 

études qui sont à la charge des maîtres d’ouvrage dans le cadre de la présente 

convention ; 

 la mise à jour et la présentation d’un planning détaillé de réalisation de l’opération 

des études 

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier ; 

 un exemplaire sous format électronique ;  

Les maîtres d’ouvrage restent titulaires des droits de propriété intellectuelle sur leurs 

études et leurs résultats, réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 

de toutes informations considérées comme confidentielles, conformément à l’article 8.3. 

L’article 2.2 de la convention de financement initiale est remplacé par l’article suivant : 

2.2. Calendrier de réalisation du Schéma directeur 

Le délai de réalisation prévisionnel des études objet de l’avenant est fixé à 24 mois à 

compter de la notification de l’avenant par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4. « MODALITES DE FINANCEMENT 

ET DE PAIEMENT » 

L’article 4.2.1 « Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaire » de la 

convention de financement initiale est remplacé par l’article suivant : 

4.2.1 Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaire 



 

10 

 

Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 

3.2.1, sont établis comme suit : 

Bénéficiaires Coûts M€ courants HT 

SNCF Réseau 1,230 

SNCF Mobilités 0,700 

Île-de-France Mobilités 0,100 

TOTAL 2,03 

 

L’article 4.2.2 « Coûts détaillés par bénéficiaire » de la convention de financement initiale 

est remplacé par l’article suivant : 

4.2.2 Coûts détaillés par bénéficiaire 

Chacun des maîtres d’ouvrages fournit une estimation en euros courants des postes 

nécessaires pour mener à bien les études de Schéma de principe :  

 

MOA Opération 
Coût en M€ 

courants  

SNCF 

RÉSEAU 

Etudes Performance/Robustesse 

1,160 

Etude pour l’adaptation de l’offre de transport et la nature des 

infrastructures associées en regard de l’évolution prévisionnelle 

de la mobilité sur la ligne L  

Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

installations de retournement en gare de Nanterre Université, en 

regard des gains attendus en matière de régularité et robustesse 

de l’offre  

Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

aménagements d’infrastructure en gare de Saint Cloud, en regard 

de leurs gains en matière de gestion des situations perturbées et 

robustesse de l’offre  

Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

aménagements d’infrastructure en gare de La Défense, en regard 

de leurs gains en matière de gestion des situations perturbées et 

robustesse de l’offre  

Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

aménagements d’infrastructure en gare de Bécon-les-Bruyères, 

en regard de leurs gains en matière de gestion des situations 

perturbées et robustesse de l’offre  

L’opportunité des aménagements ferroviaires en gares de Saint-

Cloud, La Défense et Bécon-les-Bruyères sera également 

appréciée en regard de leur cohérence en cas de situations 

perturbées 
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Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

aménagements d’infrastructure sur la section de ligne entre 

Versailles Rive Droite et Viroflay, en regard de leurs gains en 

matière de gestion des situations perturbées et robustesse de 

l’offre  

Etude de la nature, du dimensionnement et du coût des 

aménagements d’infrastructure sur la section de ligne entre 

Marly-le-Roi et La Celle-Saint-Cloud, en regard de leurs gains en 

matière de gestion des situations perturbées et robustesse de 

l’offre  

Etude d’optimisation de la signalisation sur la section Nanterre-

Achères pour améliorer le débit sur l’axe Nanterre-Cergy 

Approfondissement et actualisation des études d’infrastructure 

sur la base du SA 2018 

Etudes socio-économiques 

0,070 Eclairage sur les bénéfices pour les voyageurs apportés par les 

différents projets en s’appuyant sur le modèle de prévisions de 

trafic du Île-de-France Mobilités 

Total MOA SNCF RÉSEAU 1,230 

SNCF 

MOBILITÉ

S 

Vision prospective Matériel Roulant et garages : études de 

dimensionnement et d’exploitation des sites de garage et de 

maintenance du réseau TN de Saint Lazare 

0,300 

Etude d’exploitation pour répondre à la problématique de 

saturation des trains sur l’axe Cergy des lignes A et L3 
0.400 

Total MOA SNCF MOBILITÉS 0,700 

Île-de-

France 

Mobilités 

Expertise des études Schéma directeur 

0,100 

Analyse du Schéma de secteur élaboré par les MOA : appréciation 

technique des propositions, les affiner si nécessaire à l’égard des 

possibles évolutions entre la date de réalisation du diagnostic et 

le début des études du Schéma directeur 

Suivi des études réalisées par les MOA : assurer la bonne 

exécution du programme d’études ; veiller à la justesse et à la 

complétude des résultats 

Propositions et analyses des scénarios d’évolution de la 

ligne (court, moyen et long termes) 

Rédaction du Schéma directeur 

TOTAL  2,03 

 

L’article 4.3 « Coûts détaillés par bénéficiaire » de la convention de financement initiale 

est remplacé par l’article suivant : 



 

12 

 

4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables, non révisables. 

Schéma directeur du réseau Paris Saint Lazare 

Groupes 2 et 3 

Montant M€ courants HT et % 

 
État 
30% 

Région 
70% 

Total 

SNCF Réseau 
 

0,369 
 

0,861 
 

1,230 

SNCF Mobilités 0,210 0,490 0,700 

Île-de-France 

Mobilités 
0,030 0,070 0,100 

Total 
 

0,610 

 

 
1,420 

 
2,030 

 

L’article 4.4.4. « Bénéficiaires et domiciliation » de la convention de financement initiale 

est remplacé par l’article suivant : 

 

4.4.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont 

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

 SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France 

à Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du 

compte 

Etablissement/ 

Agence 

Code 

banque 

Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

SNCF TRESO 

INVEST PROXI 

TN 

SIEGE CENTRAL – 

(2310) SEGPS 
30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 

 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France sur le compte ouvert au Trésor Public, 

dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque Code guichet N° compte Clé 
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10071 75000 00001005079 72 

 

Code IBAN 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-

ANDERSSON, Pôle 

finances – Direction de la 

comptabilité 

Île-de-France 

Mobilités 

Syndicat des Transports 

d’Île-de-France 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction de 

l’exploitation 

sylvie.tamisier@iledefrance

-mobilites.fr  

01.47.53.28.29 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.sn

cf.fr 

 

SNCF Mobilités Direction Transilien 

Département Gestion 

Finances 

SNCF CAMPUS RIMBAUD 

10, rue Camille MOKE CS 

80001 93212 ST DENIS  

Division des 

Investissements 

 

01.85.56.59.76 

sophie.leman@sncf.fr 

 

 

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ORGANIGRAMME NOMINATIF » 

L’annexe 1 de la convention de financement initiale est remplacé par l’annexe suivante : 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 

fonction. 

mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau  

Gilles GAUTRIN, Marijke WIEL pour SNCF Réseau, Direction Générale Ile-de-France, 

Direction de la modernisation et du développement. 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités 

Ghislain GOULLET DE RUGY, Stéphane DESRUELLE pour Transilien, Direction Stratégie, 

Innovation et Développement, Département Investissements et Développement (TN-

IDEV). 

 

ARTICLE 6: MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES 

APPELS DE FONDS » 

L’annexe 2 de la convention de financement initiale est remplacé par l’annexe suivante : 

Echéancier prévisionnel des besoins par MOA 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds SNCF Réseau en € 

 

M€ HT Courants 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat 0.150 0.099 0.120 0.369 

Région 0.350 0.231 0.280 0.861 

Total 0.500 0.330 0.400 1.230 
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Echéancier prévisionnel des appels de fonds Ile-De-France Mobilités en € 

M€ HT Courants 2019 2020 TOTAL 

Etat 0 0.030 0.030 

Région 0 0.070 0.070 

Total 0 0.100 0.100 
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Fait en cinq exemplaires originaux 

  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane CHAPIRON 

Directeur de la Modernisation et du 

Développement 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain KRAKOVITCH 

Directeur Général SNCF Transilien de 

SNCF Mobilités 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

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

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 

Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 

Conseil Régional en date du                                , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au 

registre du commerce de Bobigny dont le siège est 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La 

Plaine St Denis, identifié par le numéro SIREN 412 280 737, représenté par M. Guillaume 

MARBACH, directeur général Ile de France, dûment habilité à signer la présente convention.  

                  

Ci-après désigné par « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile de France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 

Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2019/          en date du                              . 

 

Ci-après désigné comme « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « l’AO » 

ou « le Syndicat des Transports d’Ile-de-France ». 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le Code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 

SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-

France ; 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015 ;  

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 

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

Vu La délibération cadre n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 approuvant la révision du volet 

« mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 13 juillet 

2016 approuvant les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° 2016/498 du Conseil du  Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 15 novembre 

2016 approuvant la commande de 52 NAT pour le réseau Transilien de Paris Saint Lazare ; 

Vu la délibération de la Région Île-de-France n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 approuvant la 

convention de financement des études Avant-Projet/Projet et premiers travaux des études d’adaptation 

des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien J ; 

Vu la délibération n° 2017/138 du Conseil du  Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 22 mars 

2017 approuvant la convention de financement des études pour le déploiement des Franciliens sur la 

ligne J ; 

Vu la délibération n° 2018/047 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 14 février 

2018 approuvant la convention de financement des études préliminaires, d’avant-projet, de projet et 

DCE des adaptations SNCF Réseau en lien avec la réalisation des installations de remisage et de 

maintenance SNCF Mobilités ; 

Vu la délibération de la Région Île-de-France n° CP 2018-082 du 16 mars 2018 approuvant la 

convention de financement des études préliminaires, d’avant-projet, de projet et DCE des adaptations 

des installations fixes du périmètre de  SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel 

roulant des lignes L/A/J, E/P, N et D/R ; 

Vu la délibération de la Région Ile-de-France n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 approuvant la 

convention de financement des premiers travaux d’adaptation des infrastructures sur la ligne J entre 

Pontoise et Gisors ; 

Vu la délibération n° 2018/276 du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 11 juillet 

2018 approuvant la convention de financement des premiers travaux pour le déploiement des 

Franciliens sur la ligne J entre Pontoise et Gisors ; 
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Vu la délibération de la Région Ile-de-France n° CP 2019-070 du 19 mars 2019 approuvant la 

convention de financement du projet « Ligne Transilien J – Adaptation des infrastructures entre Mantes 

et Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de données » 

Vu la délibération n° 2019/      du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du  septembre 

2019 approuvant la convention de financement des adaptations des infrastructures SNCF Réseau pour 

le déploiement de la NAT sur les lignes Transilien J et L ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

PREAMBULE 

 

Contexte général 

 

Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, le Syndicat des Transports d’Ile-

de-France a validé l’acquisition de matériel type NAT pour le réseau de Paris Saint Lazare. Une 

commande de 52 rames pour les lignes L et J a été formalisée ensuite lors du Conseil d’Administration 

du 15 novembre 2016. 

 

La présente convention porte sur : 

 

- le financement des études d’avant-projet/projet et la réalisation des travaux liés à la première 

phase de l’opération d’adaptation des infrastructures de la ligne J entre Paris et Vernon 

(installation de balises) ; 

- le financement des travaux d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau du site de La 

Garenne-Colombes sur la ligne L ; 

- le financement complémentaire des travaux liés aux opérations nécessaires à l’adaptation des 

infrastructures SNCF Réseau de la ligne J entre Pontoise et Gisors pour le déploiement du 

Francilien. 

La réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin de garantir la 

continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation. 

 

Le CPER 2015-2020 prévoit que les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de 

travaux d’opérations peuvent être éventuellement pris en charge par les financeurs du projet, sous 

réserve d’une explicitation précise des besoins par le maître d’ouvrage, après expertise du STIF, et 

dans la limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de l’exploitation en Ile-de-France. 

 

Coût d’objectif prévisionnel provisoire global du projet 
 

Ligne J6 – Adaptation des infrastructures en ligne entre Pontoise et Gisors : 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût d’objectif de l’ensemble de l’opération tel qu’il a été validé 

par le conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 13 février 2019 est de 34,96 M€ aux 

conditions économiques de janvier 2017, dont 19,4 M€ pour le périmètre de la Région Ile-de-France. 

Le coût objectif de la phase REA a été validé à 14,97 M€ aux conditions économiques de janvier 2017. 

En complément de la convention de financement d’un montant de 12 M€ approuvé par le conseil du 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France du 11 juillet 2018, la présente convention de financement 

porte sur les 4,1 M€ courants complémentaires de la phase REA. 

 

Ligne J5 – Paris/Vernon : 

Les études et des travaux d’implantation des balises KVB donnant la hauteur des quais entre Paris et 

Vernon et la signalisation pour la gestion de circulation de la NAT en service commercial sur le pont rail 

(PRA) de Poissy, pour permettre la desserte commerciale des gares de la ligne J5 par du Francilien 

sont estimés, à dire d’expert, à 3 M€ courants HT,. Le calendrier de cette opération est 

particulièrement contraint en raison de l’objectif de circulation des Francilien entre Paris et Mantes-la-

Jolie dès 2022 d’une part, et de la mutualisation avec les travaux de signalisation en cours dans le 

cadre du projet Eole de prolongement du RER E à Mantes-la-Jolie d’autre part. Par conséquent, la 

présente convention de financement porte sur les études et les travaux. Le coût d’objectif du 

déploiement des balises pour la NAT entre Paris et Vernon et la gestion de circulation sur le PRA de 
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Poissy sera établi à l’issue des études APO et sera validé par le conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France avec l’approbation du dossier d’avant-projet. 

 

Ligne L – Adaptation du site de La Garenne-Colombes : 

Le coût objectif de la phase REA des travaux d’adaptation du site de La Garenne-Colombes, sur la ligne 

L, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau, sera déterminé à l’issue des études d’Avant-

Projet/Projet qui seront approuvées par le conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France qui 

validera le coût objectif de l’opération. A ce stade, un financement partiel est pris en compte à hauteur 

de 4 M€ courants. 

 

 

Sur le volet Ligne J5 – Paris/Vernon et Ligne L – Adaptation du site de La Garenne-Colombes, la 

présente convention porte sur un premier financement des travaux liés aux opérations nécessaires sur 

la ligne, pour ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. Le cas échéant, en fonction 

du coût objectif de l’opération tel qu’il sera validé par Ile-de-France Mobilités, un avenant à la présente 

convention ou une seconde convention de financement pourra être engagé afin de poursuivre les 

travaux objets de la présente convention de financement. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement des études et travaux partiels concernant les adaptations des infrastructures de SNCF 

Réseau sur la ligne J5 entre Paris et Vernon , le site de La Garenne-Colombes situé sur la ligne L et la 

ligne J6 entre Pontoise et Gisors en vue du déploiement du Francilien. 

 

La présente convention a pour objet : 

 

D’une part, de définir les modalités de financement de la poursuite des travaux nécessaires à 

l’adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement commercial de la NAT sur les lignes J 

et L : 

 

 Ligne J : Adaptation des infrastructures en ligne entre Pontoise et Gisors – suite des travaux  

 Ligne J : Adaptation des infrastructures en ligne entre Paris-Vernon - études AVP/PRO et 

travaux (partie signalisation notamment balises) 

 Ligne L : Site de La Garenne-Colombes – premiers travaux 

D’autre part, de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement de la NAT sur les lignes 

Transilien J et L ». 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX D’ADAPTATION DES 

INFRASTRUCTURES SUR LES LIGNES J ET L 

 

2.1. Périmètre de la convention 

Cette convention concerne les études et travaux d’adaptation des infrastructures sous la maîtrise 

d’ouvrage (MOA) de SNCF Réseau liés au déploiement du Francilien sur la ligne J et la ligne L, 

notamment : 

 

 Ligne J : Infrastructures en ligne entre Pontoise et Gisors (suite des travaux) 

Concernant l’adaptation des infrastructures de la ligne J6 entre Pontoise et Gisors, les travaux de 

dégagement du gabarit des circulations (cote L) situés en dehors du territoire de l’Ile-de-France, d’un 

montant estimé à  500 000 €, inclus dans le périmètre de la convention de financement REA 1, sont 

intégrés aux travaux d’adaptation des gares concernées et financés, à ce titre, par les Régions Hauts-

de-France et Normandie. Ces travaux ne sont donc plus financés par la Région Ile-de-France et ne sont 

plus compris dans le périmètre de la convention de financement « Adaptation des infrastructures SNCF 

Réseau pour le déploiement de la NAT sur la ligne J entre Pontoise et Gisors – premiers travaux » 

votée le 4 juillet 2018 en commission permanente de la Région Ile-de-France. Les montants de 

financement de cette convention demeurent inchangés. En effet, la présente convention tient compte 

des ajustements nécessaires correspondants. 

 

 Ligne J : Infrastructure en ligne entre  Paris-Vernon AVP/PRO et travaux (partie signalisation 

notamment balises) 

Ces travaux constituent une première partie des travaux nécessaires au déploiement des NAT entre 

Paris et Vernon. Il s’agit essentiellement de la pose de balises KVB pour le dialogue sol-bord, donnant 

la hauteur des quais entre Paris et Vernon (déploiement ou non de l’emmarchement mobile) – et de la 

gestion de la vitesse de circulation sur le PRA de Poissy pour permettre la desserte commerciale des 

gares de la ligne J5  par le Francilien. Les autres travaux nécessaires au déploiement de la NAT feront 

l’objet d’une convention complémentaire, suite aux études préliminaires, objet d’une convention 

passée à la commission permanente de la Région en mars 2019.  

 

 Ligne L : Site de La Garenne-Colombes REA 1 

L’opération consiste en la réalisation des travaux nécessaires à l’adaptation des infrastructures sous la 

maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau du site de La Garenne-Colombes (permettant  le garage et le 

nettoyage intérieur des rames). Les principales adaptations portées par SNCF Réseau porteront sur les 

composantes techniques suivantes : voies, éclairage, caténaires, signalisation, notamment 

l’allongement d’une voie, l’adaptation des entrevoies et la modification de la tête de faisceau (appareils 

de voies, caténaires et poste de signalisation) pour intégrer les deux voies nouvelles créées sur 
périmètre de SNCF Mobilités.  

 

La convention vise à permettre la réalisation des opérations et phases suivantes : 
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Une fois connu précisément le montant des travaux suite à la remise par SNCF Réseau des études 

AVP/PRO, et la validation par le conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France de ces études et du 

coût objectif de chaque opération, les financeurs pourront adapter le financement des opérations issu 

des études AVP/PRO (dont l’estimation provisoire à l‘issue des études préliminaires est définie en 

préambule de la présente convention), à la hausse comme à la baisse. Ils pourront ainsi, si nécessaire, 

attribuer une subvention complémentaire correspondant au complément de la REA afin de permettre 

l’achèvement de l’opération, sous réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce 

complément de financement fera l’objet d’un avenant à la présente convention ou de la conclusion 

d’une convention de financement complémentaire. 

 

 

2.2. Délais de réalisation 

 

A compter de la notification de la convention par Ile de France Mobilités à l’ensemble des autres parties 

par lettre recommandée avec accusé de réception, les délais prévisionnels sont les suivants : 

- Travaux d’infrastructure en ligne entre  Pontoise et Gisors : 18 mois 

- Etudes APO et travaux d’infrastructure en ligne entre  Paris-Vernon APO-REA (partie balise et 

signalisation PRA de Poissy uniquement) : 39 mois 

- Travaux de réalisation du site de La Garenne-Colombes : 18 mois 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux figure en annexe 3. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants du code des 

transports, le Syndicat des Transports d’Ile de France veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-

France. 

Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 
concernées 

Ligne J5 : Infra Paris-
Vernon 

 

Installation des balises et signalisation pour 
la circulation de la NAT entre Poissy et 
Vernon (constitue une phase partielle des 
travaux globaux) 

Circulation 
matériel roulant 

APO-REA 

Ligne L : Site La 
Garenne-Colombes  

Permettre le garage et la maintenance de la 
NAT sur le site de La Garenne-Colombes 

Circulation 
matériel roulant 

REA 1 

Ligne J6 : Adaptation 

infrastructures de la 
ligne J6 entre Pontoise et 
Gisors 

Permettre la circulation et la desserte 

commerciale des gares franciliennes par la 
NAT en US/UM2 et circulations techniques 
associées entre Pontoise et Gisors 

Circulation 

matériel roulant 

REA 2 
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A cet effet, Ile de France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des 

objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 

1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller 

à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise 

en œuvre et veille au respect du programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations 

 

3.2.1. Identification et engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations est SNCF Réseau. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au Code de la commande publique. 

Conformément aux dispositions des articles L 2101-1 et suivants du code des transports, SNCF Réseau 

est maître d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national et SNCF Transilien 

sur son périmètre (financé hors présente convention). Les maîtres d’ouvrages mettront en évidence les 

éventuelles interfaces entre leur périmètre respectif, au droit notamment de l’accès aux installations de 

garage, remisage et maintenance de l’exploitant. SNCF Réseau s’assure de la cohérence des études et 

des éventuelles réserves qu’elles appellent au niveau des interfaces. 

Les cahiers des charges des études sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau intègrent la quantification 

des besoins du transporteur (programme d’exploitation, caractéristiques des interfaces sol-bord, …) 
dans le périmètre des études demandées.  

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation partielle des travaux, tels que définis dans l’article 2.1, 
objet de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs de la 
situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.2.2. Respect du coût d’objectif 
 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif qui sera défini à l’issue des études 

AVP/PRO. Le coût objectif de chaque opération sera validé par le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Ile-de-France suite à la remise par SNCF Réseau des études AVP/PRO. 

 

3.2.3. Respect des délais de réalisation  

 

Le maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente convention et sur 

le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2. 
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3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

 

Le financement des premiers travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre du 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 11 104 000  €courants, réparti selon 

les clés de répartition suivantes : 

 

 L’Etat (30 %), soit 3 331 200 €; 

 La Région Ile-de-France (70 %), soit  7 772 800 €; 

 

3.3.2. Engagements 
 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 

nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2.1, des études et travaux, dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 de la présente 

convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à l’annexe 2. 

 

3.4. Le bénéficiaire 

SNCF Réseau est bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la Région Ile-de-France et ci-après 

désigné « le bénéficiaire ». 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des études et travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à l’objet de la présente convention est évalué 11 104 000 € 

euros courants conformément aux modalités d’actualisation définies à l’article 4.3. 

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calcul de l’article 4.5.1. 

 

Le détail des coûts prévisionnels en euros courants est le suivant :  

 

 

Opérations Phases Coûts HT en € courants 

APO-REA Paris Vernon (signalisation) Etudes/ travaux 3 000 000 

REA 1 site de La Garenne Colombes Travaux  4 000 000 

REA 2 Pontoise-Gisors Travaux 4 104 000 

TOTAL  11 104 000 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 

de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 

l’ensemble des partenaires, en comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 
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4.2. Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 2017. 

 

Pour être comparable au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions économiques de 

référence de la présente convention par application de l’indice professionnel TP 01. Les coûts sont 

exprimés en euros constants. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention (dernier indice connu TP 01 de janvier 

2018), 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

Les états d’acompte seront établis en euros courants et en euros constants par application des derniers 

indices connus. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants par application des indices 

définitifs. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

Le maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement  

 

Les études et travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

 

En conséquence, le plan de financement des études et travaux de la présente convention est établi en 

euros HT comme suit : 

 

 

Adaptations des infrastructures lignes J et L 

Plan de financement 

Montant en € courants et % 

Périmètre 
Etat 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 3 331 200   7 772 800 11 104 000 

 

 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 

présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du maître d’ouvrage par financeur. 
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A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 

programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

Les états d’acompte seront établis en euros courants. Le solde sera établi en euros courants et en 

euros constants par application des indices définitifs. 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées, 

ainsi que le nom du prestataire et la nature exacte des prestations réalisées, 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

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

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

 un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité 

du maître d’ouvrage. 

 

c - Plafonnement des acomptes 

 

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95 

% avant le versement du solde conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 

2015. Ce taux de 95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-

2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés à l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 

montant de la subvention 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

 

 

 

4.4.2. Versement du solde 
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Après achèvement des études préliminaires et l’acquisition des données couvertes par la présente 

convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études prévues dans 

l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes. Sur la base du relevé final des 

dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 

de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures acquittées  

et devront respecter les obligations définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la 

Région Île-de-France.  

 

4.4.3. Paiement  

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un 

délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 

réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 

versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 

1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPP 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 01.40.61.86.08 

 

Région Ile-de-

France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN  

Pôle Finances et 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa GUENA-

ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la 

comptabilité 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

Service Trésorerie 

Groupe – Unité 

Crédit Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.

sncf.fr 

mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 

subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 

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

demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, 

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

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est 

pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 

émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 

de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études et 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTRÔLE 

 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 

(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  
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5.2. Par le Syndicat des Transports d’Ile de France  

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Ile de France 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 

présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits 

ci-dessous à l’article 7.1. 

 

5.3. Intervention d’experts  

Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information 

préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage s’engage à permettre 

aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des 

installations et travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par 

l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais 

relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif  du projet  

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue un 

plafond global pour le bénéficiaire. 

 

En cas d’économies 

 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant total 

initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 

constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata 

des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop 

perçu. 

 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 

le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par un maître 

d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport 

détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce 

rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 

modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention 

de financement (article 7.1), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 

financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 

pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4.1 au titre du coût d’objectif 

prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé 

de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la 

présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 

dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 

dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de 

réalisation des études et travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et Ile de France Mobilités peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine 

et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile de France Mobilités à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera 

sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude AVP modificatif. 

 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des études et 

travaux. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un avis. 

Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, Ile de France Mobilités et le 

maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 

réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composées des élus et des financeurs, 

et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Ile de France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 

l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 

questions techniques et financières du Projet. 

 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Ile 

de France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 

Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Ile de France Mobilités, dans le mois de 

sa saisine par le demandeur. 

 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Ile de France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et 

fait l’objet d’un avis d’Ile de France Mobilités aux financeurs. 
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A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 

membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 

Suivi. 

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 

réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période 

du Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 

économiques de référence de 01/2017 pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 

détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU si possible), celui-ci servant de 

base au suivi, en termes financier et d’avancement, du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

 

7.2. Comité des financeurs  

 

Il réunit, sous la présidence d’Ile de France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 
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Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 

réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être 

transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité 

des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 

n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 7.1. Le maître d’ouvrage présente alors au 

Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 

incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 

compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues 

aux articles 6 et 10 de la présente convention seront mises en œuvre. 

  

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Ile-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

 à informer Ile de France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Ile de France Mobilités et les financeurs ou les 

experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 

au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

7.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 

du Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 

minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 

prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le 

Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 

les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 

concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 

d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 

dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 

portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan 

Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 

des logos des partenaires (taille identique des logos) :  
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 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région 

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 

aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 

dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en 

service, ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1. de la Convention, peut conduire, selon 

l’appréciation d’Ile de France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation 

d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile de France Mobilités 

 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 

de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à Ile de France Mobilités 

ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il 

devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 

incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Ile de France Mobilités 

validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine 

du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile de France. Il 

donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 

d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 

des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à 

répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications 

sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la 

charge exclusive des demandeurs. 

 

 

ARTICLE 9. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement de la NAT sur 

les lignes Transilien J et L». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de la 

présente convention de financement. 
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Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des résultats 

d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, après validation 

par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses résultats, 

réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires de la 

présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 10.  BILAN DE L’OPERATION 

 

Bilan physique et financier 

 

Le maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en service, un 

bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la présente 

convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, 

défini à l’article 4. 1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du 

montant de l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 

décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués 

par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à 

la mise en service de l’opération.   
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ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

11.1 Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 

bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de 

lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

11.2 Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux 

(2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

11.3 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 

Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 

décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 

au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 

plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 

la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 

courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

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

jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, 

s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 

rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à 

la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture 

pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 

à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 

préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du 

ou des marchés passés pour la réalisation des études, objet de la présente convention. 
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11.4 Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Ile de France Mobilités à l’ensemble des 

autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date fixée par 

la délibération de la commission permanente de la Région Ile-de-France approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

 

 

Sans préjudice des articles 5, 9 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 

prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5; 

- A la date de résolution, amiable ou contentieuse, des litiges qui auraient pu naître entre les 

parties de la présente convention. 

La convention expire au plus tard 72 mois après la mise en service de la plus tardive des opérations 

objets de la présente convention. 

11.5 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 

présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur Général Ile de France 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de 

France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 3 : Calendrier 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Direction Générale Ile-de-France  -  Direction de la modernisation et du développement – Agence 

SDMR – Stéphane Leprince  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds SNCF Réseau en € 

 

€ courants  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

 Etat     -      333 120 666 240 666 240 666 240 666 240 233 184 99 936 3 331 200 

 Région     -      777 280 1 554 560 1 554 560 1 554 560 1 554 560 544 096 233 184 7 772 800 

 TOTAL    1 110 400 2 220 800 2 220 800 2 220 800 2 220 800 777 280 333 120 11 104 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier indicatif 

 

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Opération Phase T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ligne J : Infrastructure en ligne entre  Pontoise et 

Gisors REA 2

REA

 Ligne J : Infrastructure en ligne entre  Paris-

Vernon APO-REA (partie balise uniquement)

APO/REA

Ligne L : Site de La Garenne-Colombes REA  1

REA

Ligne J : Déploiement du GSMR REA 1

REA

2019 2020 2021 2022
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 

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

mandatée par délibération n° CP 2019-255 de la Commission permanente en date du  

18 septembre 2019, 

 

La Société du Grand Paris (SGP), établissement public de l’Etat à caractère industriel 

et commercial, dont le siège est 30 avenue des Fruitiers à Saint Denis et dont le numéro 

de SIRET est : 525 046 017 00030, représentée par le président du directoire, 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis (CD 93), représenté par le Président du 

Conseil départemental, dûment mandaté par délibération n°                            en date 

du  

 

Ci-après désignés par les « financeurs ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 

Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

n°2019/………… en date du ………………………………………2019, 

 

Ci-après désigné par « Ile-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou 

« l’AOT », et « maître d’ouvrage conjoint ». 

 

La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 

Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la 

Rapée, 75012 Paris, représentée par sa Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par la « RATP », et « maître d'ouvrage conjoint ». 

 

 

 

L’ensemble des signataires de la présente convention est ci-après désigné « les Parties ». 
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Visas 

 

VU le code des transports, et notamment les articles L. 1214-9 et suivants, L.12-41-1 et 

suivants et L.9142-1et suivants, 

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, notamment son 

article 20-1, 

VU le décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris, 

notamment le o de l’article 9, modifié par le décret n° 2014-1168 du 10 octobre 2014, 

VU le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire 

d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux 

transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) et 

la RATP,  

VU le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble 

du réseau de transport public du Grand Paris, 

VU le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007, 

VU la délibération n° CR 75-09 du 18 juin 2009 du Conseil régional d’Île-de-France 

approuvant le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au financement du plan 

de mobilisation pour les transports en Ile-de-France, 

VU la délibération n° CR 113-09 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 27 

novembre 2009 approuvant la charte pour l’aménagement d’un territoire durable autour 

du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par la 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16  

du 21 janvier 2016,  

VU la délibération n° CS 2011-4 du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

en date du 26 mai 2011 adoptant l’acte motivé prévu par le V de l’article 3 de la loi n° 

2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU la délibération n° CR 50-11 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 23 juin 

2011 – Convention Particulière relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour 

les transports collectifs de 2011 à 2013, 

VU la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 

approuvant le Contrat de plan 2015-2020 État – Région Île-de-France, modifiée par la 

délibération du Conseil Régional n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant la 

révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de plan 2015-2020 État – Région 

Île-de-France, 

VU la délibération n°2013/025 en date du 13 février 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé le schéma de principe relatif au prolongement de la ligne 11, schéma de 

principe également approuvé par le conseil d’administration de la RATP le 29 mars 2013,  

VU la délibération n°2013/223 en date du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil du STIF 

a approuvé la convention de financement et de réalisation du dossier d’avant-projet du 

prolongement de la ligne 11 actant la reprise de la branche Est de l’ex-ligne orange du 

Grand Paris Express par la ligne 11, 

VU la délibération n°2014/0143 en date du 5 mars 2014 par laquelle le Conseil du STIF a 

approuvé la déclaration de projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2014-1331 en date du 28 mai 2014 déclarant d’utilité 

publique les travaux de prolongement à l’Est de la ligne 11 du métro parisien de « Mairie 

des Lilas » à « Rosny Bois-Perrier », l’aménagement des stations existantes et emportant 

mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes des Lilas, 

Romainville et Rosny-sous-Bois, 
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VU la délibération n° CR 67-14 du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 21 

novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement transport » du prolongement de 

la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n° CP 14-814 du Conseil régional d’Île-de-France du 20 novembre 

2014 approuvant les études projet du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, 

VU la délibération n°10-01 de la Commission permanente du Conseil départemental de la 

Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2014 approuvant le contrat « aménagement 

transport » du prolongement de la ligne 11 du métro, 

VU la délibération n°CS2014/11 en date du 24 novembre 2014 par laquelle le Conseil de 

Surveillance de la Société du Grand Paris a approuvé la convention de financement des 

études Projet du prolongement de la ligne 11 de la Mairie des Lilas à Rosny – Bois-

Perrier, 

VU l’approbation des études d’AVP par le conseil d’administration de la RATP le 28 

novembre 2014, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé les études d’AVP, 

VU la délibération n°2014/479 en date du 10 décembre 2014 par laquelle le Conseil du 

STIF a approuvé la convention de financement relative aux études projet du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

VU la convention de financement des études projet du prolongement de la ligne 11 de la 

Mairie des Lilas à Rosny – Bois-Perrier n°2014CONV061/14DPI029 notifiée le 27 mai 

2015 conclue entre l’Etat, la Région Ile-de-France, la Société du Grand Paris, le STIF et la 

RATP, 

VU la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 83-15 du 24 septembre 

2015 approuvant le protocole cadre relatif au financement du prolongement de la ligne 

11 à Rosny-Bois-Perrier et l’adaptation des stations existantes de la ligne 11 du métro,  

VU la délibération n° 6-2 du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en date du 24 

septembre 2015 approuvant le protocole cadre de financement du prolongement de la 

ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations existantes 

VU la délibération n°2015/521 du Conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 approuvant 

le protocole cadre de financement du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et 

de l’adaptation des stations existantes, 

VU la convention de maîtrise d’ouvrage conjointe entre le STIF et la RATP relative au 

prolongement de la ligne 11 du métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la 

ligne existante approuvée par délibération du Conseil du STIF n°2015/571 en date du 

7 octobre 2015 et signée le 2 mars 2016, 

VU la délibération n° CP 16-338 du Conseil régional d’Île-de-France en date du 12 juillet 

2016 approuvant la convention de financement travaux n°1 du prolongement de la ligne 

11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°1 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 28 novembre 2016, 

VU la délibération n° CP 2017-117 de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement 

travaux n°2 du prolongement de la ligne 11 du métro,  

VU la convention de financement travaux n°2 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 24 août 2017, 

VU la délibération n° CP 2018-165 de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Île-de-France en date du 30 mai 2018 approuvant la convention de financement 

travaux n°3 du prolongement de la ligne 11 du métro, 
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VU la convention de financement travaux n°3 pour le prolongement de la ligne 11 

notifiée en date du 31 octobre 2018, 

VU la délibération n°…… ……..… en date du               du Conseil du Syndicat des 

Transports en Île-de-France approuvant la présente convention,  

VU la délibération n° 2019-255 en date du 18 septembre 2019 de la Commission 

permanente du Conseil régional d’Île-de-France approuvant la présente convention,  

VU la délibération n°………….…… en date du                             du Conseil de surveillance 

de la Société du Grand Paris approuvant la présente convention, 

VU la délibération n°…………..….. en date du                       de la Commission permanente 

du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis approuvant la présente convention, 

VU la délibération n°………………… en date du                          du Conseil d’Administration 

de la RATP approuvant la présente convention.  

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Contexte général de l’opération 
 

Prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier 

 

Actuellement, la ligne 11 se caractérise par une longueur de 6,3 km et treize stations, 

reliant le centre de Paris (Châtelet) à la station Mairie des Lilas (Seine-Saint-Denis). Le 

prolongement de la ligne 11, jusqu’à la station du RER E de Rosny Bois-Perrier sur le 

territoire de Rosny-sous-Bois permettra de relier l’est parisien à la capitale à l’horizon fin 

2022. 

 

Ce prolongement prévoit la création de six nouvelles stations, dont le nom provisoire 

est : Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville), Montreuil-Hôpital 

(Montreuil-sous-Bois/Noisy-le-Sec), La Dhuys (Rosny-sous-Bois/Montreuil-sous-Bois), 

Coteaux-Beauclair (Noisy-le-Sec/Rosny-sous-Bois) et Rosny-Bois-Perrier en terminus. Le 

projet s’insère principalement en souterrain avec des stations enterrées. En raison de la 

topographie du territoire, le tracé comporte un viaduc sur une longueur de 600 m 

environ, avec une station aérienne (Coteaux-Beauclair).  

 

Il entraînera une hausse du nombre de voyageurs sur la ligne 11 dans sa globalité. Pour 

répondre à ce besoin capacitaire, le matériel roulant actuel sera remplacé et le système 

d’exploitation de la ligne sera revu avec un Poste de Commande Centralisée (PCC) créé à 

Bagnolet.  

 

Un nouvel atelier sera aménagé à Rosny-sous-Bois à la fois pour accueillir les rames 

MP14 (le Site de maintenance et de remisage (SMR) actuel n’étant pas adapté à ses 

dimensions) et pour intégrer le nombre de rames supplémentaires à prévoir pour le 

prolongement. L’atelier de maintenance actuel, situé dans l’axe de la ligne existante aux 

Lilas, sera donc démantelé et remplacé par ce nouvel atelier. Enfin, une zone de garage 

implantés à Rosny-sous-Bois assurera l’exploitation et la maintenance de l’ensemble de la 

ligne 11, depuis Châtelet jusqu’à Rosny - Bois-Perrier. 

 

La station « Rosny - Bois Perrier » deviendra à terme une gare de maillage avec la ligne 

15 Est du Grand Paris Express dont la mise en service est également prévue à horizon 

2030.  

 

 

 

Financement de l'opération 

 

Ce projet est inscrit au Contrat de Projets Etat Région (CPER) Ile-de-France « 2007-2013 

», repris dans le Plan de Mobilisation de la Région voté en 2009, puis successivement 

confirmé le 26 janvier 2011 dans le protocole Etat-Région relatif aux transports publics 

en Ile-de-France, et en 2013 à la fois dans le protocole cadre Etat-Région pour la période 

« 2013-2017 » signé le 19 juillet 2013 et au Schéma Directeur de la Région Île-de-

France (SDRIF), arrêté en Conseil régional le 18 octobre 2013 (n°CR97-13) et approuvé 

par le décret n°2013-1241 en date du 27 décembre 2013. 

 

Les principes de financement de ce projet ont été retranscrits dans le contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020, voté le 18 juin 2015 en Conseil régional et signé le 9 juillet 

2015. Ce projet est inscrit à la revoyure du CPER validée par avenant au CPER le 7 

février 2017. 

 

Le plan de financement général a été fixé dans le protocole cadre de financement du 

prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier et de l’adaptation des stations 

existantes, approuvé par le conseil du STIF en date du 7 octobre 2015 et signé le 8 mars 

2016. 
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L’article 3.2.2 du protocole cadre de financement indique que « les besoins prévisionnels 

en AP/AE sont indiqués ci-dessous. Ces montants pourront être retravaillés lors de 

l’élaboration des conventions dans la limite des valeurs indiquées ci-dessous qui 

constituent des plafonds actualisables ». 

 

Or, dès 2018, la RATP a indiqué aux partenaires que le rythme des dépenses engendrées 

par l’opération sur le volet « prolongement » génèrerait en 2019 un besoin de trésorerie 

supérieur aux montants prévisionnels indiqués dans le protocole cadre. 

Par conséquent, plusieurs hypothèses ont été présentées par la RATP à l’ensemble des 

partenaires dont l’une d’entre elles consiste à anticiper dès 2019, le versement d’une 

partie de la participation de la Société du Grand Paris qui aurait dû être initialement 

versée sur la période 2020 - 2022.  

Cette hypothèse a été acceptée par la Société du Grand Paris. 

 

Cette anticipation ne remet pas en question les clés de financement définies à l’article 

2.3 du protocole cadre sur le volet prolongement. 

 

L’objet de la présente convention vise donc à financer la poursuite des travaux 

du prolongement de la ligne 11 depuis « Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier » 

et concerne en particulier le volet « prolongement », financé au titre de la 

présente convention exclusivement par la Société du Grand Paris. 

 

 

Article 1. Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des Parties 

pour le financement de la poursuite des études, des acquisitions foncières, des travaux 

préparatoires et des travaux de réalisation du prolongement de la ligne 11 du métro. 

Ainsi, elle a pour objet de : 

 définir les modalités de financement des études, des acquisitions foncières, des 

travaux préparatoires et des travaux notamment de gros œuvre, 

 préciser les conditions de suivi de ces études, acquisitions foncières et travaux 

dans le respect du calendrier général du projet. 

 

 

 

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

objet de la présente convention, la dénomination unique suivante :  

 

« Prolongement de la ligne 11 du métro de Mairie des Lilas à Rosny-Bois-Perrier 

- Convention de financement travaux n°4 – Prolongement » 

 

 

Article 2. Contenu de la présente convention de financement 
 

2.1. Périmètre de la convention 

 

Dans le cadre de cette convention, la RATP assure :  

 la poursuite : 

- des études de conception détaillée (PRO) et de l'établissement des dossiers de 

consultation des entreprises (DCE), notamment pour le second œuvre, les 

équipements et les systèmes d'exploitation, 

- des acquisitions foncières, 

- des travaux de déviation des réseaux concessionnaires et travaux de voirie 

préparatoires, ainsi que des opérations induites, 

- des travaux de gros-œuvre du tunnel des stations, du site de maintenance et 

de remisage, 
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- des travaux de voie, de systèmes et d’équipements électriques, 

- d’aménagement du PCC 

La présente convention intègre de plus : 

- Les coûts de maîtrises d’ouvrage : pilotage, communication, encadrement, 

contrôle qualité, contrôle de gestion, frais de structure, contribution des 

différentes entités de la RATP à la conduite de la phase Achats pour la première 

partie des travaux, 

- Les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, lui permettant d’assurer la 

qualité des missions qu’elle dirige tant sur les plans organisationnel, juridique, 

économique et financier que technique, 

- Les missions d’assistance réglementaires telles que coordination en matière de 

sécurité et protection de la santé (CSPS) en phase conception, le contrôle 

technique (CT), 

- Le coût des maîtres d’œuvre nécessaire à la bonne exécution de leurs missions 

(frais d’études et de surveillance, etc.). 

 

2.2. Contenu des dossiers 

 

Ils comprennent : 

 les dossiers de consultation des entreprises, 

 un dossier de synthèse sur les études des concessionnaires et l’impact des 

déviations sur le planning général de l’opération, 

 un dossier de synthèse portant sur les acquisitions foncières réalisées durant cette 

phase. 

 

Lorsque la demande est formulée, l’ensemble des documents, hors dossier de 

consultation des entreprises (DCE), est remis par la RATP aux Parties sous format  

CD-Rom.  

 

A la demande d’une des Parties, l’ensemble des documents hormis ceux concernant le 

système d’automatisation de l’exploitation des trains (SAET), y compris les DCE, peut 

être consulté auprès de la RATP. 

 

 

Article 3 - Rôle et engagements des Parties 
 

3.1 La maîtrise d’ouvrage du projet 

 

3.1.1 Rappel du contexte de la maîtrise d’ouvrage conjointe 

 

L’article L. 1241-4 du code des transports, dispose que : 

 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou 

désigner le ou les maîtres d'ouvrage de projets d'infrastructures nouvelles destinées au 

transport public de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau 

et à l'établissement public Société du Grand Paris. 

 

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la Régie autonome des transports parisiens 

exercent conjointement, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau, la 

maîtrise d'ouvrage des opérations, décidées à partir du 1er janvier 2010, ayant pour 

objet les aménagements, les extensions ou les prolongements directs, dépendants ou 

accessoires des lignes, ouvrages ou installations constitutifs de l'infrastructure gérée par 

la Régie, en application de l'article L. 2142-3 existant à la même date. Le Syndicat des 

transports d'Ile-de-France s'assure de la faisabilité et de l'opportunité des opérations 

considérées, en détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière 

prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution de la régie, en assure le financement. 

La Régie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel 
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l'infrastructure et les matériels sont réalisés ou acquis, en assure ou en fait assurer la 

maîtrise d'œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des 

travaux. Pour chaque opération, une convention précise les conditions d'organisation de 

la maîtrise d'ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contrôle d'ensemble. » 

 

Le projet de prolongement de la ligne 11 n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de principe 

approuvé au 1er janvier 2010, c’est donc une opération décidée après le 1er janvier 2010 

devant faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage conjointe Syndicat des transports d'Ile-de-

France/RATP.  

 

La convention prévue par l'article L. 1241-4 du code des transports précisant les 

conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée conjointement par le Syndicat 

des transports d'Ile-de-France et la RATP a été signée le 2 mars 2016 (délibération du 

STIF 2015/521 du 7 octobre 2015).  

 

3.1.2 Identification et engagements des maîtres d’ouvrage conjoints 

 

Pour la réalisation de ce projet, Ile-de-France Mobilités et la RATP exercent conjointement 

la maîtrise d’ouvrage et en assument la responsabilité conjointe. 

 

En application de l’article L. 1241-4 du code des transports, la répartition précise des 

tâches et responsabilités entre les deux maîtres d'ouvrage est prévue par la convention 

de maîtrise d’ouvrage conjointe précitée. 

 

3.2 L’Autorité organisatrice des transports  

 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants 

du code des transports, le Syndicat des transports d’Ile-de-France veille à la cohérence et 

assure la coordination des plans d'investissements concernant les services de transports 

publics de voyageurs en Île-de-France. 

 

A cet effet, Ile-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des 

programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, 

d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

3.3 Les financeurs 

 

3.3.1 Identification 

 

Le protocole-cadre précité prévoit le plan de financement général du projet ainsi que la 

clé de répartition suivante : 

 L’Etat : 19,78%,  

 La Région : 46,15%,  

 La Société du Grand Paris : 28,16%, 

 Le Département de la Seine-Saint-Denis : 5,90%. 

 

Ce protocole-cadre fixe la participation forfaitaire de la SGP à 300 millions d’euros  

(CE 2012), soit 305,3 M€ (CE 2014). 

 

 

3.3.2 Engagements 

 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires à la réalisation, par les maîtres d’ouvrage visés à 

l’article 3.1.2, des études et des travaux précisés à l’article 2 de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2 de 

la présente convention. 
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3.4 Calendrier prévisionnel de réalisation  

 

Le délai prévisionnel de réalisation de cette phase est évalué à environ 60 mois, à 

compter de la notification de la présente convention par Île-de-France Mobilités. 

Ces missions, détaillées à l’article 2.1 de la présente convention, s’inscrivent dans le 

cadre du planning général, joint en annexe 2 à la présente convention. 

Cette durée prévisionnelle est conforme aux dispositions de l’article 10.6 portant sur la 

date d’effet de la convention. 

 

Article 4. Modalités de financement et de paiement 

 

4.1 Coût global de l’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny – 

Bois-Perrier 

 

Pour mémoire, le coût d’objectif du projet sur la base des études d’avant-projet (AVP), 

approuvées par le Conseil du STIF le 10 décembre 2014 et par le Conseil d’Administration 

de la RATP le 28 novembre 2014, a été établi à 1 298 M€ (aux CE 01/2014), dont  

1 084 M€ (aux CE 01/2014) uniquement pour le volet prolongement. 

 

Les montants en euros courants sont estimés en actualisant les coûts prévus aux 

conditions économiques de référence de janvier 2014, par application de l’indice 

professionnel des Travaux Publics (TP) 01. 

 

4.2 Coût de réalisation de la convention  

 

4.2.1 Montant de la convention  

 

Le montant prévisionnel des coûts de réalisation correspondant aux missions visées à 

l’article 2 est évalué à 92 225 849 € CE 01/2014, soit 99 400 000 € courants selon les 

modalités d’actualisation prévues à l’article 4.3. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage (MOA) et de maîtrise 

d’œuvre (MOE). 

 

4.2.2  Coûts détaillés  

 

La RATP fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien les missions 

visées à l’article 2 : 
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Estimation prévisionnelle des coûts  

(en M€ HT c.e. janvier 2014) 
Montant 

Ouvrages d’art et  infrastructures des stations  496 

Equipements des stations 90 

Déviations réseaux 70 

PCC/Système de transports/Courant faible (CF) 53 

Atelier de maintenance des trains (AMT) 48 

Acquisitions Foncières/ Libération d'emprises 38 

Voie 47 

Alimentation Energie traction 25 

Opérations induites 23 

Frais AMOA/MOA/Conduite de Projet (CDP) 42 

Frais MOE 68 

PAI 84 

TOTAL 1 084  

 

4.3 Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de janvier 

2014. 

 

Pour être comparables aux coûts d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice 

professionnel TP 01. 

 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 

courants: 

- à partir des indices connus à la date de la convention, 

- puis de 3 % par an au-delà jusqu’à la date de fin de chantier appliqués aux 

montants figurant dans l’échéancier en Annexe 3. 

 

Les états d’acompte sont établis à partir des derniers indices connus et pertinents ; l’état 

du solde est établi par application des indices définitifs. 

 

4.4 Plan de financement  

 

Face au besoin de trésorerie exprimé par la RATP, la SGP accepte de verser en 2019, par 

anticipation, une partie du montant de sa participation initialement prévue sur la période 

2020-2022. Le plan de financement de la présente convention est donc établi comme 

suit : 
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Partenaire financier  Montant en € courants Taux  

Etat 0 € 0 % 

Région Ile-de-France 0 € 0 % 

Société du Grand Paris 99 400 000 € 100 % 

Département de Seine Saint-Denis 0 € 0 % 

TOTAL 99 400 000 € 100 % 

 

Cette anticipation, permise par le protocole cadre de financement, ne remet pas en 

question le respect in fine des clés de financement de chaque financeur. 

4.5 Modalités de versement des subventions  

 

4.5.1 Versement d’acomptes 

 

Les acomptes sont versés par la SGP au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par la RATP. 

 

A cette fin, la RATP transmet une demande de versement des acomptes reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1 et le numéro de convention 2019CONV265, afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 

indiquant les autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se 

rattache trois fois par an, en avril, en octobre et entre novembre et décembre.  

 

Pour la SGP la demande de versements d’acomptes comprend :  

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

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant la 

référence des factures comptabilisées, leur montant et leur date de 

comptabilisation. Ce montant global est ventilé entre les différents postes indiqués 

à l’article 4.2.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.  

 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

dûment habilité de la RATP.  

 

Le report à nouveau de l’état détaillé des dépenses de la future convention travaux n°5 

intégrera le montant de la présente convention. Les financeurs demandant ce justificatif 

mais ne participant pas financièrement à la présente convention, verront par conséquent 

un décalage de 99 400 000 euros par rapport au dernier état reçu au titre de la 

convention travaux n°3. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

 

 

Pour la SGP, le cumul des acomptes est plafonné à 90 % du montant global de sa 

participation  indiqué à l’article 4.1, et conformément à l’article 3.3.1. 

 

La SGP demande à avoir un échéancier actualisé des crédits de paiement de la présente 

convention en avril et en août jusqu’à terminaison des travaux de la présente convention. 

En complément, en avril et août, les MOA fournissent la prévision annuelle de paiement 

jusqu’à terminaison de l’opération. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds de la RATP. 
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4.5.2 Versement du solde  

 

Après achèvement de l’opération de prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la 

RATP présente un relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde à un maître d’ouvrage est subordonné à la production des 

documents signés par le représentant dûment habilité dudit maître d’ouvrage indiqué à 

l’article 4.5.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, la RATP procède, 

selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, 

soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

 

Le versement du solde se fait sur présentation des factures acquittées. 

 

4.5.3 Paiement à la RATP 

 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.5.1.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement en 

tant que versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des 

maîtres d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.5.4  Domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de 

CALYON, dont le RIB est le suivant :  

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 

 

 

Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le 

numéro de référence de la facture. 

 

La domiciliation pour la gestion des flux financiers est la suivante : 

 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Téléphone / courriel 

SGP 

Immeuble Le Cézanne 

30, rue des fruitiers 

93200 SAINT-DENIS 

Agence comptable 

 

01 82 46 20 05 

agence.comptable@ 

societedugrandparis.fr 
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Article 5. Modalités d’audit et de contrôle  
 

Les maîtres d’ouvrage conjoints conservent l’ensemble des pièces comptables 

justificatives relatives à l’investissement objet de la présente convention, pendant dix ans 

à compter de l’émission des dites pièces. 

 

La SGP se réserve le droit de solliciter des maîtres d’ouvrage conjoints, à tout moment et 

jusqu’à expiration de ce délai, toutes informations, tous documents et pièces comptables 

justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

  

5.1 Par les financeurs  

 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives.  

 

Chaque financeur peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

A compter de la mise en service du prolongement de la ligne 11 à Rosny-Bois-Perrier, la 

Région pourra engager un audit financier du projet. 

 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

 

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

veille, en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans 

d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-

France.  

 

Pour répondre à ce suivi, la RATP fournit et actualise les documents de suivi financier, 

dont les items sont détaillés à l’article 7.2, et les présente à l’occasion de chacun des 

comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à l’article 7.2. 
 

5.3 Intervention d’experts 

 

Sur proposition de l’Autorité organisatrice des transports ou à la demande de la SGP 

après information préalable des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice, les 

Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts désignés ou missionnés par 

l’Autorité organisatrice ou par la SGP, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant du Projet sous réserve de l’accord du chef de Projet, qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

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

pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des 

demandeurs. La RATP est chargée de l’organisation des visites et du respect des règles 

de sécurité. 

 

Article 6. Définition et gestion des écarts 
 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût prévisionnel de l’AVP 

 

S’il apparaît que, au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif ne peut être respecté, la RATP fournit aux Parties, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et 

ses conséquences. 
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Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par la RATP et propose le cas échéant la 

réalisation d’un avant-projet modificatif. 

 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs précisent alors le 

montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 

adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 

pour porter leur financement au-delà de celui prévu à l’article 4.1 au titre du coût 

d’objectif initial du maître d’ouvrage. 

 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs 

et Île-de-France Mobilités. Les maîtres d’ouvrage sont entendus et informés de la 

nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un avenant à la 

convention de financement. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge 

des dits dépassements incombe à la RATP. 

 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 

différents scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement 

complémentaire. 

 

 

En cas d’économie, la participation des financeurs est réduite en conséquence par 

application de la clé de répartition mentionnée à l’article 3.3.1. En cas de trop perçu, les 

financeurs sont remboursés à due concurrence. 

 

6.2 Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai ne peut être 

assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé sur 

l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux membres du comité 

de suivi de la convention de financement qui s’appuie notamment sur les éléments 

transmis par la RATP, et précise la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet 

modificatif. Il indique notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de 

l’ensemble des travaux de l’opération. Par ailleurs cet avis précise l’impact sur l’offre de 

transport. 

 

Au vu de ce rapport, de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités et de l’avis formulé par la 

RATP, les financeurs émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation 

entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et la RATP. 

 

6.3 Dispositions communes 

 

Si, en application des statuts de la RATP, ou des règles qui lui sont applicables, les 

propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, la 

RATP transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif 

éventuel (avant-projet modificatif). 

 

Île-de-France Mobilités instruit la demande de la RATP, approuve le cas échéant l’avant-

projet modificatif et arrête selon les cas : 

 un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour 

l’opération, 

 un nouveau délai de l’opération. 
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En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications 

apportées à la convention, notamment en termes d’augmentation: 

 du coût d’objectif initial,  

 du délai initial. 

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.4 de la présente convention, 

comme le coût de la phase travaux du projet, tel qu’indiqué à l’article 4.1, constitue un 

plafond global. 

 

Article 7. Organisation et suivi de la convention 
 

Conformément à l'article L 1241-4 du code des transports, Île-de-France Mobilités 

s’assure de la faisabilité et de l’opportunité des opérations considérées, en détermine la 

localisation, le programme, l’enveloppe financière prévisionnelle et, sans préjudice de la 

contribution de la RATP, en assure le financement, conformément aux conditions prévues 

par  la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage conjointe visée à l'article 3.1.1. 

 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les 

techniciens en charge des études et les financeurs, de commissions de suivi composées 

des élus locaux et des financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 

peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1 Commission de suivi 

 

Placée sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, la Commission de suivi comprend les 

Parties et les élus des collectivités territoriales concernées par le projet.  

 

Elle se réunit en tant que de besoins, les membres étant convoqués avec un préavis 

minimum de un mois et les éléments étant envoyés au moins 15 jours au préalable par 

Île-de-France Mobilités.  

 

La Commission de Suivi informe ses membres de l’avancement du projet et arbitre, si la 

Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) n’a pu diligenter, les dispositions 

permettant l’avancement du projet dans les meilleures conditions de respect du délai, du 

programme et du coût du projet notamment.  

 

7.2 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention 

de financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant l’ensemble 

des signataires de la présente convention. Ce comité aborde principalement les questions 

techniques et financières de l’opération relevant du protocole cadre et de la présente 

convention.  

 

Il a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’Avant-projet. Il se 

réunit suite à une convocation d’Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un 

mois, en tant que de besoin et au moins deux fois par an :  

 

1- en séance ordinaire concernant l’avancement général de l’opération 

(volet opérationnel et financier),  

 

La RATP y présente l’avancement général de l’opération et détaille les risques notamment 

en matière de respect du délai de réalisation et de coût d’objectif. Cela constitue un 

compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-

France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France 

Mobilités aux financeurs. 
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A cette fin, l’ensemble des documents produits par la RATP devra être transmis aux 

membres du comité de suivi deux semaines avant la réunion du comité de suivi.  

 

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise 

d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l'opération tel qu'il peut être estimé à 

la date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà 

exécutés et de ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé 

pour la RATP, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions (nature, origine de la 

demande, montant estimé, prise en charge…), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, la RATP effectue une mise à jour 

des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements et de l’échéancier 

prévisionnel des appels de fonds. Ces tableaux couvrent la totalité de la période de 

l'opération. Ils sont établis en euros courants prévisionnels conventionnels et en euros 

aux conditions économiques de référence pour toute la période de réalisation. 

 

Le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du maître 

d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 

d’avancement, de l’opération. 

 

3/ La communication autour du projet : 

 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

 

2- en séance extraordinaire à l’initiative d’un des membres, sur des 

questions ayant des incidences majeures sur l’opération, notamment les 

ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, 

qui n’auraient pu être validés en séance ordinaire. 

 

La RATP y présente les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 

leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité d’arbitrer sur ces 

évolutions sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 10 de la 

présente convention. 
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7.3 Information hors comité et hors commission de suivi 

 

La RATP s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement de l’étude devant le Conseil du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier, 

- à informer Île-de-France Mobilités et les Parties sans délai en cas de difficultés 

ayant une incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le 

programme. 

 

La RATP s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les Parties, ou les 

experts missionnés par ceux-ci, à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

 

Les documents présentés dans le cadre des différents organes de gouvernances prévues 

à l’article 7 de la présente convention, sont adressés au moins quinze (15) jours avant la 

réunion. 

 

7.4 Communication 

 

Les Parties s’engagent à faire mention des financements accordés dans le cadre de la 

convention dans toute publication ou communication des Etudes, notamment par une 

indication portée sur les documents finaux. L’ensemble des dossiers d’Etudes, documents 

et supports d’information mentionnera de manière explicite les logos des Parties de la 

présente convention. 

 

Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de projets Etat-Région, les 

opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des 

logos des partenaires : 

- l’ordre entre partenaires : l’Etat, la Région, la Société du Grand Paris,  

le Département, la RATP, 

- l’ordre des financeurs : l’Etat, la Région, la Société du Grand Paris,  

le Département, 

- en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

 

7.5 Obligation d’information par la maîtrise d’ouvrage 

 

Conformément au Contrat de projets Etat-Région d’Ile-de-France, les financeurs chargent 

conjointement Île-de-France Mobilités d’assurer pour leur compte le contrôle de la RATP. 

 

Île-de-France Mobilités s’assure notamment du respect, par la RATP, des délais indiqués 

et des estimations conformément aux articles 3.4 et 4.2 de la présente convention. 

 

 

Article 8. Modification de l’avant-projet 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative 

par rapport aux dispositions approuvées de l'Avant-Projet ou toute modification pouvant 

conduire à un dépassement significatif des délais (article 3.4) ou des coûts d’objectif 

précisés à l’article 4.1. de la présente convention, peut conduire, selon la réglementation 

applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 

qu’autorité organisatrice des transport, à la réalisation d’un Avant-Projet Modificatif, 

présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France. 

 

En conséquence, dès que la RATP envisage des modifications de son programme dans 

l’opération stipulée à l’article 2, elle transmet, à Île-de-France Mobilités et aux 

financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Elle doit 
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veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 

d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de ces 

éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un Avant-Projet Modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

 

Cet Avant-Projet Modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant au protocole cadre et le cas 

échéant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 

matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent 

avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application des stipulations de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des 

travaux sur la partie non touchée par les modifications. 

 

Ces stipulations ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-

Projet. La prise en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable des 

maîtres d’ouvrage conjoints. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive 

des demandeurs. 

 

 

Article 9. Bilan de l’opération 
 

La dernière convention de financement qui boucle le financement des travaux de la ligne 

11 actera dans des articles spécifiques :  

- les modalités de bilan financiers, d’audit et de clôture de l’opération, 

le bilan prévu par l’article L.1511-7 du code des transports.  

 

Article 10. Stipulations générales 
 

10.1 Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2 Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire du 

financement, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour 

motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 
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 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur 

la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 

résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des co-

financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des financements. 

 

10.3 Litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la Convention. 

 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un 

délai de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

 

10.4 Propriété et diffusion des études 

 

Les études réalisées dans le cadre de la présente convention restent la propriété des 

maîtres d’ouvrage qui les ont réalisées. 

 

Le maître d’ouvrage propriétaire communique les études à l’autre maître d’ouvrage.  Le 

régime d’utilisation des études entre maîtres d’ouvrage est défini à l’article 5.1 de la 

convention de maîtrise d’ouvrage conjointe relative « au prolongement de la ligne 11 du 

métro à l’est (Rosny-Bois-Perrier) et à l’adaptation de la ligne existante »  

(CONV15DPI041).  

 

L’ensemble des résultats est communiqué aux Parties.  

 

Les Parties s’interdisent toute diffusion en dehors des signataires de la Convention, sans 

l’accord du maître d’ouvrage propriétaire et dans le respect des dispositions de l’article 

10.5. Confidentialité. 

  

10.5 Confidentialité 

 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son 

terme, les Parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la convention 

comme strictement confidentielles et non-divulgables. Ceci n’est toutefois pas 

applicable : 

 aux résultats et notes de synthèses eux-mêmes dans l’hypothèse où, 

conformément à l’article 10.4 « propriété et diffusion des études » de la 

convention, le maître d’ouvrage propriétaire autoriserait leur diffusion par les 

autres Parties. 

 aux rapports et délibérations du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-

France qui ne sont pas considérés comme confidentiels. 

 

Les Parties s’engagent ainsi à : 
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 prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que leurs employés, 

dirigeants, administrateurs, agents, sous-traitants, prestataires et mandataires 

amenés à avoir connaissance de ces informations confidentielles dans le cadre de 

leurs missions soient informés de cette obligation de confidentialité et en 

respectent la teneur. 

 Ne pas exploiter les informations commercialement sensibles dont elles ont eu 

connaissance dans le cadre de la négociation ou de la mise en œuvre de la 

convention. 

 

Cette obligation n’interdit cependant pas la divulgation de ces informations lorsqu’une 

telle divulgation ou utilisation est exigée (i) par la loi ou par toute décision de justice 

rendue exécutoire, (ii) pour permettre le plein exercice des droits dont chacune des 

Parties est titulaire en vertu de la Convention, (iii) par l’objet d’un litige relatif à 

l’application de la Convention ou (iv) si cette divulgation est effectuée à l’attention des 

conseils des Parties, à la condition qu’ils s’engagent à respecter les dispositions du 

présent article. 

 

Préalablement à toute divulgation ou utilisation d’une quelconque information relative à 

la convention et l’application des points (i), (ii) et (iii) du paragraphe précédent, chaque 

Parties notifie sans délai à l’autre Partie la raison qui lui impose de divulguer les 

informations, cela afin de fournir à l’autre Partie la possibilité soit de contester cette 

divulgation ou utilisation soit d’en agréer le contenu. 

 

10.6 Date d’effet de la convention 

 

La convention prend effet à compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la 

date fixée par la délibération de la Commission permanente de la Région Ile-de-France.   

 

Sans préjudice de l’article 10.5, la convention expire soit en cas de résiliation tel que 

prévu à l’article 10.2, soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres 

d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.5.2 et au plus tard 72 mois après la mise en 

service. 

 

10.7 Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région d’Ile-de-France  

Préfet de Paris 
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour la Région  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour la Société du Grand Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire  
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour le Département de la Seine Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil départemental 
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

 

Pour la RATP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   
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Fait en six exemplaires originaux  

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  

 

 

 

Pour le Syndicat des Transports d’Ile de France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 

 
Annexe 2 : Calendrier 
 

 
Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 : Organigramme de l’opération 
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ANNEXE 2 : Calendrier 
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ANNEXE 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

 

 

€ HT courants 2020 

SGP 99 400 000 

Total 99 400 000 
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18/09/2019 15:12:20



Prolongement 

de la ligne   

du métro  
à Val de Fontenay 
 

Avenant n°1 à la convention  

15DPI040 de financement des 

études du Schéma de principe, 

du dossier d’enquête publique 

et de l’enquête publique 
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Entre, 
 
 
 
 
En premier lieu, 
 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
 

 la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment 
mandatée par délibération n° 2019-255 de la Commission permanente du Conseil 
régional en date du 18 septembre 2019, 

 
Ci-après désignés par les financeurs, 
 
 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de 
Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 
Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n° 2019/…. en date du ………………, 

 

Ci-après désigné par le terme, par « Ile-de-France Mobilités », « IDFM » ou « le maître 
d’ouvrage conjoint » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISAS 

 
Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports 

avec la maîtrise d'œuvre privée dite loi MOP ; 
Vu  le décret 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ; 
Vu  le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Île-

de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation des transports de 
voyageurs en Île-de-France ; 

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (ORTF) ; 

Vu le Contrat de projets 2007-2013 État – Région Île-de-France signé le 23 mars 2007 ; 
Vu la Convention particulière transports signée le 26 septembre 2011 entre l’État et la 

Région, relative à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports collectifs 
de 2011 à 2013 ; 

Vu la revoyure de la Convention particulière transports du 6 novembre 2012 ; 
Vu  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 

de la Région Ile-de-France, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
Vu  la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du Conseil régional  
n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu  la délibération n° 2012/378 du Conseil du STIF du 13 décembre 2012 approuvant la 
convention de financement des études de faisabilité ; 

Vu  la délibération n° 2013/521 du Conseil du STIF du 13 décembre 2012 approuvant le 
Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principale (DOCP) du prolongement à l’Est 
de la ligne 1 de métro de Château de Vincennes à Val-de-Fontenay ; 

Vu la délibération n° 2015/272 du Conseil du STIF du 8 juillet 2015 approuvant le bilan de 
la concertation du prolongement à l’Est de la ligne 1 de Métro de Château de Vincennes 
à Val-de-Fontenay ; 

Vu la délibération n° CP 15-709 du 8 octobre 2015 approuvant la convention de 
financement relative au schéma de principe, au dossier d'enquête publique et à 
l'enquête publique pour l'opération de prolongement de la ligne 1 du Métro à  
Val-de-Fontenay ; 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-255 du 
18 septembre 2019 relative au présent avenant ; 

Vu la convention de financement des études du Schéma de principe, du dossier d’enquête 
publique et de l’Enquête publique pour le prolongement de la ligne 1 du métro à Val de 
Fontenay, entre l’Etat, la Région d’Île-de-France et le Syndicat des Transports d’Île-de-
France, notifiée le 11 février 2016, ci-après désignée « la convention initiale » ;  

Vu  la délibération n°………..… du   …….2019 du Conseil d’administration d’Ile-de-France 
Mobilités relative au présent avenant ; 

 
 
Il est précisé et convenu ce qui suit : 
  



Préambule 
 
Le maitre d’ouvrage n’a pas réalisé l’intégralité de ses appels de fonds par rapport à la 
subvention de 3 850 000 € attribuée dans la convention initiale du 11 février 2016 susvisée. 
 
Par ailleurs, la convention initiale expire le 7 octobre 2019 alors que la somme de  
2 467 137,92 € reste à appeler par le maître d’ouvrage. Ce dernier a indiqué aux partenaires 
financiers qu’il lui serait impossible d’effectuer le solde des appels de fonds avant l’échéance de 
la convention.  
 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de conclure un avenant à la convention précitée pour  
proroger sa durée de validité au-delà du 7 octobre 2019 et permettre de solder l’opération, dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire définie dans la convention initiale. 
 
Il est donc convenu ce qui suit. 
 
Article 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention de financement relative 

au schéma de principe, au dossier d'enquête publique et à l'enquête publique pour l'opération de 
prolongement de la ligne 1 du Métro à Val-de-Fontenay (n°15DPI040). 

 
 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « Date d’effet et durée de la 
convention » 
 
L’article 6.4 de la convention initiale relatif à la « date d’effet et durée de la convention » est 
modifié comme suit : 
 
« La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 4 et 8, la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 3.4.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 3.5. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date 
de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. » 
 

 
Article 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
 



SIGNATAIRES 
 
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la notification des originaux par IDFM par 
lettre en recommandé avec accusé de réception.  
 
Date de notification du présent avenant : 
 

 

Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Michel CADOT 
Préfet de la région Ile-de-France  
Préfet de Paris 



Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM par lettre en 
recommandé avec accusé de réception.  
 
Date de notification du présent avenant : 
 

 

Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE  
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
  



Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Date d’effet de l’avenant à compter de la notification des originaux par IDFM par lettre en 
recommandé avec accusé de réception.  
 
Date de notification du présent avenant: 
 

 

Pour Île-de-France Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152485-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019314
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS - SDA AFFECTATION
2019 ET ÉTUDE D'ACCESSIBILITÉ MÉTRO LIGNE 6

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code des transports ;
VU la délibération n° CR 128-85 du 11 décembre 1985 relative à l’aide au transport des personnes

handicapées en Ile-de-France
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée relative aux délégations d’attributions

du conseil régional à sa commission permanente ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier ;
VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  La Région s’engage pour l’emploi :  100 000

nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des valeurs

de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2017-171 du 23 novembre 2017 relative au schéma directeur d’accessibilité

– Tranche 2 ;
VU la délibération n° CP2018-364 du 17 octobre 2018 relative au schéma directeur d’accessibilité –

convention annuelle ;
VU Le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2019-314 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 : 
Décide de participer au financement du projet « Schéma Directeur d’Accessibilité – convention
annuelle 2019 » détaillé en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 52 300 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme de projet de 52 300 000 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-001 « accessibilité
du réseau », action 18100101 « accessibilité du réseau », du budget 2019.

Article n°2 :
Décide de participer au financement du projet « Etude de faisabilité pour la mise en accessibilité
aux usagers en fauteuil  roulant  de la  ligne 6  du métro  » détaillé  en annexe 1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 333 333 €.

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

Affecte une autorisation de programme de 333 333 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »,
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-001 « accessibilité du réseau »,
action 18100101 « accessibilité du réseau », du budget 2019.

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-314 
 

DOSSIER N° 19007322 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - SNCF MOBILITES 
(AFFECTATION 2019) 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Imputation budgétaire : 908-810-2041712-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 52 300 000,00 € HT 25,00 % 13 075 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 075 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Séverine LEPERE, DIRECTRICE D'EXPLOITATION 
TRANSILIEN 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention d'études et de travaux relative à la mise en accessibilité du 
réseau ferré d'Île-de-France, sur le périmètre SNCF Mobilités, au titre de l'année 2019. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 21 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études et travaux s'inscrivent dans la convention quinquennale 2017-
2021. La convention annuelle 2019 échelonne les financements sur des opérations pluriannuelles. 
 
Description :  
Sur la période 2017-2021, la Région Île-de-France engage un montant de 232,3M€ sur la mise en 
accessibilité de 207 gares franciliennes, conformément à la convention quinquennale approuvée le 23 
novembre 2017.  
Une première tranche approuvée en 2011, a engagé la Région à hauteur de 129,5M€. 
Au total, c'est 1 454 M€ qui sont mobilisés sur le Schéma Directeur d'Accessibilité jusqu'en 2024. 
Des conventions annuelles encadrent les relations contractuelles entre les financeurs et les maitres 
d'ouvrages afin de disposer des éléments techniques et financiers pour suivre l'avancement des travaux 
et contrôler le respect des engagements. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble;  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du budget 2019, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet de 52 300 000 
€ prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau » soit une part régionale de 25% du montant 
total (209,2M€) se répartissant de la façon suivante : 
 
- Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 156 900 000 € HT, soit une part 
RIF à hauteur de 39 225 000 €.  
- Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 52 300 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 13 075 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et Travaux 52 300 000,00 100,00% 

Total 52 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IDFM (en cours) 26 150 000,00 50,00% 

RIF 13 075 000,00 25,00% 

SNCF Mobilités (en cours) 13 075 000,00 25,00% 

Total 52 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007323 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - SNCF RESEAU (AFFECTATION 
2019) 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011  

Imputation budgétaire : 908-810-2041722-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 156 900 000,00 € HT 25,00 % 39 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention d'études et de travaux relative à la mise en accessibilité du 
réseau ferré d'Île-de-France, sur le périmètre SNCF Réseau, au titre de l'année 2019. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les études et travaux s'inscrivent dans la convention quinquennale 2017-
2021. La convention annuelle 2019 échelonne les financements sur des opérations pluriannuelles. 
 
Description :  
Sur la période 2017-2021, la Région Île-de-France engage un montant de 232,3M€ sur la mise en 
accessibilité de 207 gares franciliennes, conformément à la convention quinquennale approuvée le 23 
novembre 2017. 
Une première tranche approuvée en 2011, a engagé la Région à hauteur de 129,5M€. 
Au total, c'est 1 454 M€ qui sont mobilisés sur le Schéma Directeur d'Accessibilité jusqu'en 2024. 
Des conventions annuelles encadrent les relations contractuelles entre les financeurs et les maitres 
d'ouvrages afin de disposer des éléments techniques et financiers pour suivre l'avancement des travaux 
et contrôler le respect des engagements. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du budget 2019, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet de 52 300 000 
€ prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau » soit une part régionale de 25% du montant 
total (209,2M€) se répartissant de la façon suivante : 
- Concernant le périmètre de SNCF Réseau, le montant total s’élève à 156 900 000 € HT, soit une part 
RIF à hauteur de 39 225 000 €.  
- Concernant le périmètre SNCF Mobilités, le montant total s’élève à 52 300 000 € HT, soit une part RIF à 
hauteur de 13 075 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et Travaux 156 900 000,00 100,00% 

Total 156 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IDFM (en cours) 78 450 000,00 50,00% 

RIF 39 225 000,00 25,00% 

SNCF Réseau (en cours) 39 225 000,00 25,00% 

Total 156 900 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-314 
 

DOSSIER N° 19007363 - ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN ACCESSIBILITE UFR DE LA 
LIGNE 6 DU METRO 

 
 
 

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563) 

Délibération Cadre : CR128-85 du 11/12/1985  

Imputation budgétaire : 908-810-2041782-181001-200 

                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Accessibilité des transports 1 000 000,00 € HT 33,33 % 333 333,00 €  

 Montant total de la subvention 333 333,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour une étude de faisabilité de mise en accessibilité aux 
usagers en fauteuil roulant de la ligne 6 du Métro 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La RATP propose d’étudier la faisabilité complète de la mise en accessibilité puis d’approfondir la 
réflexion sur un ou plusieurs tronçons de la ligne 6. Cette ligne a été retenue en raison de ses 
caractéristiques au sein du réseau. C’est une ligne en grande partie aérienne (13 stations aériennes sur 
un total de 28), elle dessert des lieux touristiques et des équipements publics majeurs. Elle offre des 
correspondances avec des lignes déjà accessibles (A, B et 14). Celles-ci permettront le cas échéant de 
constituer une offre élargie et pertinente de transport accessible aux UFR couvrant un large territoire et 
multipliant les possibilités de parcours.  
En outre, trois stations aériennes de la ligne 6 non contigües sont déjà équipées d’ascenseurs reliant la 
voirie aux quais sans que celles-ci soient déclarées accessibles aux UFR. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région souhaite apporter une participation financière égale à un tiers du coût de l’Etude estimé à 1M€ 
qui sera réalisée par un prestataire externe sous maîtrise d’ouvrage de la RATP.  
Le montant total de la subvention régional s’élève ainsi à 333 333 €. 
Ile-de-france Mobilités et la RATP contribuent chacun à hauteur d'un tiers.  
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA RATP 180 000,00 18,00% 

marché externe 790 000,00 79,00% 

Préparation des données 30 000,00 3,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IDFM (en cours) 333 333,00 33,33% 

RIF 333 333,00 33,33% 

RATP (en cours) 333 334,00 33,33% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, 

dûment mandaté par délibération n° CP                    de la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du                                         , 

 

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

administratif, autorité organisatrice des transports publics en Ile de France, dont 

le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 

287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 

Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2019/                 en date du                                , ci-après désigné « Île-de-

France Mobilités » 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

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

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412 

280 737, dont le siège est sis au 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 

93418 La Plaine Saint Denis, représenté par Patrick JEANTET, dûment habilité à 

signer la présente convention, 

 

 SNCF Mobilités, établissement Public à caractère Industriel et Commercial 

(EPIC), inscrit au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le 

numéro B-552 049 447, dont le siège est à Saint Denis 93200, 9 rue Jean-Philippe 

Rameau, représentée par Guillaume PEPY, dûment habilité à signer la présente 

convention. 

 

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

 

En troisième lieu, 

 

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

administratif, autorité organisatrice des transports publics en Ile de France, dont 

le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 

287 500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur 

Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil 

n°2019/               en date du                                , ci-après désigné « Île-de-

France Mobilités » 

 

Ci-après désigné comme «  Ile-de-France Mobilités  » ou « l’autorité 

organisatrice » ou « l’AOT ». 

 

 

Les quatre signataires ensemble sont désignés ci-après par « les parties ». 
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Visas : 

 

VU le Schéma Directeur d’Accessibilité d’Île-de-France adopté par le Conseil du Syndicat 

des Transports d’Ile-de-France du 08 juillet 2009 ; 

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

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

VU la délibération n° CR51-11 du Conseil régional d’Ile-de-France du 23 juin 2011 

approuvant la convention cadre pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du 

réseau de référence du Schéma Directeur d’Accessibilité ; 

VU la délibération n°2011/0484 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

Mobilités du 1er juin 2011, approuvant la convention cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité et la convention de financement de la première tranche d’études et de 

travaux ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° 

CP 11-512 du 07 juillet 2011 approuvant la convention de financement de la première 

tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération n°2012/0219 du Conseil du Syndicat des Transports du 11 juillet 

2012, approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement de la première  tranche 

d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° 

CP 12-424 du 12 juillet 2012 approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement 

de la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération n°2013/374 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

Mobilités du 9 octobre 2013, approuvant l’avenant n°2 de la convention de financement 

de la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° 

CP 13-672 du 17 octobre 2013 approuvant l’avenant n°2 de la convention de 

financement de la première tranche d’études et de travaux ; 

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

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

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France n°CR2017-171 du 23 novembre 

2017 approuvant la convention quinquennale pour la mise en œuvre de la deuxième 

tranche des 209 gares SNCF Réseau/SNCF Mobilités du réseau de référence du schéma 

directeur d’accessibilité ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France n°CR2017-171 du 23 novembre 

2017 approuvant la convention annuelle 2017 relative à la réalisation de la deuxième 

tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération n° 2017/889 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

Mobilités du 13 décembre 2017 approuvant la convention cadre pour la mise en œuvre 

de la deuxième tranche des 209 gares SNCF Réseau et SNCF Mobilités du réseau de 

référence et la convention annuelle 2017; 

 

VU le règlement budgétaire et financier du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

approuvé par la délibération du Conseil n° 2018/261 du 11 juillet 2018, modifiée ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 

n°CP 2018-364 du 17 Octobre 2018 approuvant la convention annuelle 2018 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 
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VU la délibération n° 2018/561 du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France 

Mobilités du 12 décembre 2018 approuvant la convention annuelle 2018 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France 

n°CP………………………… du …….……………………… approuvant la convention annuelle n°3 

(2019) relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des 

travaux ; 

 

VU la délibération n° 2019/…………… du Conseil d'Ile-de-France Mobilités du 

……………………………………. approuvant la convention annuelle n°3 (2019) relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

 

 

 

IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

 
PREAMBULE 
 

Île-de-France Mobilités a été désigné autorité compétente en Île-de-France pour 

l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport (SDA), par la 

loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’objet du schéma directeur 

d’accessibilité est d’assurer l’accessibilité des services et  réseaux de transports collectifs 

aux personnes à mobilité réduite par une mise en œuvre progressive de mesures 

appropriées.  

Une convention cadre « pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du réseau de 

référence », approuvée par le Conseil régional d’Île-de-France (délibération n°CR 51-11 

du 23 juin 2011), a été signée le 11 octobre 2011, entre Île-de-France Mobilités, la 

Région Île-de-France, SNCF et RFF.  

Une convention de financement de la première tranche de projets, approuvée par le 

Conseil régional (délibération n° CP 11-512 du 07 juillet 2011), a été signée le 11 

octobre 2011. Elle a été modifiée par avenant (délibération de la Commission 

permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France n°CP 12-424 du 12 juillet 2012). 

Compte tenu du rythme de réalisation du programme, une convention quinquennale 

2017-2021 pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares SNCF 

Réseau/SNCF Mobilités du réseau de référence du schéma directeur d’accessibilité a été 

approuvée par le Conseil régional d’Ile-de-France (délibération n° CR2017-171 du 23 

novembre 2017). 

La présente convention est une déclinaison annuelle, prévue par la convention 

quinquennale de la deuxième tranche citée ci-dessus, qui doit permettre la poursuite du 

programme sans discontinuité, tout en précisant les obligations réciproques des parties.  

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement et la conduite des études et des travaux concernant la mise en 

œuvre de la deuxième tranche du SDA. 

Elle a pour objet : 

- de définir les modalités de financement des études et de préciser les conditions de 

suivi de ces études et travaux dans le respect du calendrier général du projet,  

- de définir les documents à remettre aux parties. 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention la dénomination suivante  : 

 

« Schéma Directeur d’Accessibilité – Convention de financement annuelle n°3                                                                           

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

des travaux » 

 

Désignée ci-après par « la présente convention ». 

 

 

 
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 

La liste des travaux et études prévues dans la convention quinquennale et mise à jour à 

l’occasion de la présente convention figure en annexe 1 à la présente convention. 

 

Le bilan de la convention annuelle 2018 figure en annexe 2. 

 

 
ARTICLE 3 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

Le rôle et les engagements des parties s’appliquent conformément à la convention 

quinquennale de la réalisation de la deuxième tranche du SDA.  

  

 

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

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

 

Sur la période 2017-2021, les financements mis en place dans la présente convention 

seront versés selon l’échéancier figurant dans l’article 4.1 de la convention quinquennale.  

Les dépenses financées par chacun des maitres d’ouvrage sont relatives au programme 

décrit dans la présente convention et précisées en annexe 1. Elles se décomposent selon 

les postes de dépenses suivants en euros constants 2009 et en euros courants. Cette 

estimation prévisionnelle a été effectuée à partir d’études de différents niveaux : 

- REA à réaliser : sur la base d’études PRO 

- PRO+REA à réaliser : sur la base d’études AVP  

- AVP à réaliser : sur la base d’études préliminaires DI  

- études préliminaires à lancer (EP) : sur la base des études d’évaluation pour 

l’élaboration du SDA 

 

Cette répartition est prévisionnelle et donnée à titre indicatif. Sous réserve de 

justification par les maîtres d’ouvrage aux financeurs, en accord de ceux-ci, le principe de 

fongibilité est applicable dans la limite du montant alloué par maître d’ouvrage en euros 

courants.  
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4.2. Tableau de synthèse de répartition des coûts prévisionnels pour les études et les 

travaux par maître d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses des maitres d’ouvrage est établi comme suit : 

 

MOA Coûts euros courants  

SNCF Réseau 156 900 000 € 

SNCF Mobilités 52 300 000 € 

Total 209 200 000 € 

 

 

4.3. Modalités d’actualisation pour les travaux 

 

Les modalités d’actualisation pour les travaux s’appliqueront conformément  aux 

dispositions prévues dans la convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième 

tranche du SDA. 

 

 

4.4. Plan de financement  

 

La présente convention de financement respecte strictement les montants du calendrier 

prévisionnel de la mise en place des financements prévu à l'article 4.1 de la convention 

quinquennale pour l’année 2019. 
 

M€ courants 

ILE-DE-

FRANCE 
MOBILITES 

RIF 
SNCF 

RESEAU 

SNCF 

Mobilités 
Total 

M€ M€ M€ M€ M€ 

MOA SNCF 
Réseau 

78,45 39,225 39,225  156,9 

MOA SNCF 

Mobilités 
26,15 13,075  13,075 52,3 

TOTAL 

 
104,6 

 
(50%) 

 
52,3 

 
(25%) 

 
39,225 

 
(18,75%) 

 
13,075 

 
(6,25%) 

209,2 
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Le plan de financement de la présente convention pour les études et les travaux du SDA 

en euros aux conditions économiques de référence de janvier 2009 :  

 

M€ constants  
(CE 01/2009) 

ILE-DE-
FRANCE 

MOBILITES 

RIF 
SNCF 

RESEAU 

SNCF 

Mobilités 
Total 

M€ M€ M€ M€ M€ 

MOA SNCF 

Réseau 
70,4 35,2 35,2  140,80 

MOA SNCF 
Mobilités 

23,5 11,7  11,7 46,9 

TOTAL 

 
93,9 

 
(50%) 

 
46,9 

 
(25%) 

 
35,2 

 
(18,75%) 

 
11,7 

 
(6,25%) 

187,7 

 

Le cout prévisionnel final de réalisation de la deuxième tranche, et plus généralement du 

programme SDA dans son ensemble fait l’objet d’un suivi détaillé selon les modalités 

définies dans la convention quinquennale.   

 

 

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

 

4.5.1. Versement des acomptes 
 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.  

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et 

sur son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme ou d’engagements 

auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE janvier 

2009 par application des derniers indices connus.  

 

A – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 

La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra :  

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

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant 

notamment la référence des factures comptabilisées, leur date de 

comptabilisation et le montant des factures comptabilisées, au prorata de 

leur état d’avancement, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

 La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 
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B – Demande de versement des acomptes auprès d’Ile-de-France Mobilités : 

 

 

Le versement des acomptes intermédiaires se fait au prorata de l’avancement des 

travaux de chaque gare, dans une limite de 95% du montant total de la subvention d’IDF 

Mobilités sur la gare correspondante, et sur présentation des pièces justificatives 

suivantes :  

La demande de versement par SNCF Réseau et par SNCF Mobilités comprendra :  

- L’état détaillé par gare des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage au 

prorata de leur état d’avancement, avec les montants déjà demandés au titre de 

la présente convention 

- Les attestations d’avancement des travaux en gares, 

- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 

- La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 

 
 

C – Plafonnement des acomptes  
 

Conformément à la convention quinquennale, le principe de plafonnement des acomptes  

est repris dans la dernière convention de financement  de la mise en œuvre du schéma 

directeur d’accessibilité. 

Ce plafonnement est de 80% pour la subvention de la Région conformément au 

Règlement budgétaire et financier de la Région et de 85 % pour Ile-de-France Mobilités. 

 

 

4.5.2. Versement du solde  
 

A – Versement du solde par la Région  

 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, 

chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage.  

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 

représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 

4.5.1.  

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, 

selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, 

soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros 

courants et en euros constants CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs.  

Pour SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le versement du solde se fera sur présentation des 

factures acquittées. Les dates, noms des fournisseurs et la nature des prestations 

réalisées seront détaillées pour chaque facture. 

 

B - Versement du solde par Ile-de-France Mobilités  

 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, 

chaque bénéficiaire présente : 

 La production de l’avis d’achèvement des travaux, sans réserve, daté, établi par le 

maitre d’ouvrage bénéficiaire de la subvention allouée, 

 La communication de la date de mise en service des travaux de cette gare 

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

convention ; 

 le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 
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 un état détaillé des dépenses acquittées, signés par le représentant légal ou le 

directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqué aux articles 4.5.1.  

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

bénéficiaire. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production de cet état de solde. 

 

Sur la base de ces éléments, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros 

constants CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs. 

 

 

4.5.3. Paiement  

 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 

financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 

que défini à l’article 4.5.1. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

 

Les versements sont effectués par Ile-de-France Mobilités au profit du Bénéficiaire dans 

les 45 jours suivant la réception de l’appel de fonds accompagné de ses pièces 

justificatives. 

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1 de la convention. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance des maîtres d’ouvrage. 

 

 

4.6. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

SNCF Réseau : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Mobilités : 

 

Sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le relevé 

d’identité bancaire est le suivant  : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062471 

Clé :  31  
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est  : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Région Île-de-France REGION ILE-DE-

FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa  

GUENA- ANDERSSON 

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

 

Ile-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de 

Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction 

Intermodalités, 

Services et 

Marketing 

01 47 53 28 21 

aline.guerdad@iledefrance-

mobilites.fr  

SNCF Réseau DG Finances et achats, 

15/17 rue Jean-Philippe 

Rameau CS 80001 – 

93418 La Plaine Saint 

Denis. 

Direction Finance 

et Trésorerie - 

Unité  Crédit 

Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.sn

cf.fr 

SNCF Mobilités SNCF Mobilités /  

Gares et Connexions  

Département 

comptabilité 

16 ave d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

SNCF Gares et 

Connexions 

Département 

comptabilité et 

Achats 

 

01 80 50 94 38 

Fouad.hadjaj@sncf.fr 

 

 

4.7. Comptabilité des maîtres d’ouvrage 

 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses 

propres à la réalisation des études et des travaux du SDA. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération 

pendant dix ans à compter de l’émission des dites pièces. 

 

 

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

France 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 

demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle 

est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération, ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 

l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

 

mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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4.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire d’Île-de-France Mobilités 

 

Délais relatifs à la transmission de l’ordre de service 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 

Conseil d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire 

dispose d’un délai de deux ans, à compter de la notification de la convention, pour 

transmettre à Île-de-France Mobilités un ordre de service de démarrage des travaux ou 

des études, accompagné d’une demande de paiement d’un premier acompte. A 

l’expiration de ce délai, la subvention d’Île-de-France Mobilités devient caduque et est 

annulée. 

 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision du Directeur 

Général d’Île-de-France Mobilités, si le Bénéficiaire établit auprès d’Île-de-France 

Mobilités, avant l’expiration du délai de deux ans, que les retards dans le démarrage de 

l’Opération ne lui sont pas imputables. 

 

Passé ce délai, la subvention d’investissement est désengagée et annulée.  

 

Délais relatifs à la présentation du solde de l’opération 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 

Conseil d'Ile-de-France Mobilités lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire 

dispose, à compter de la date de demande de premier acompte, d’un délai maximum de 

quatre années pour présenter le solde de l’Opération. 

Passé ce délai, le Bénéficiaire ne peut plus prétendre recevoir la part de subvention non 

encore versée. 

 

 

ARTICLE 5 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTRÔLE 
 

Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, les modalités 

d’audit et de contrôle s’appliquent à la présente convention. 

 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout 

moment et jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 11 de la convention quinquennale, 

toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la 

comptabilité propre à l’investissement. 

 
 

ARTICLE 6 – GESTION DES ECARTS 
 

Les modalités de gestion des écarts s’appliquent conformément aux dispositions prévues 

dans la convention quinquennale. 

 

 

ARTICLE 7 - ORGANISATION ET SUIVI DE LA 
CONVENTION 
 

Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, le suivi de la 

présente convention s’effectuera dans le cadre d’un comité de pilotage et d’un comité de 

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

Les modalités de propriété, communication et diffusion des études du SDA s’appliquent 

conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale. 

 

 

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

9.1. Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce 

changement et les autres parties. 

 

9.2. Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par 

courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 

signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 

pour motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise 

en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf :  

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

majeure. 

 

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

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la 

base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 

Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la transmission de l’état de solde prévu à 

l’article 4.5.1 et à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

9.3. Traitement des litiges 

 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux dif férends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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9.4. Date d’effet de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France 

Mobilités à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

Néanmoins, la présente convention tient compte des dépenses comptabilisées à compter 

du 1er janvier 2019. 

 

La convention expire soit en cas de résiliation dans les c onditions prévues à l’article 9.2 

de la présente convention, soit après paiement du solde de la totalité des subventions 

dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités des articles 4.5.1 et 4.5.2 de la présente 

convention.  
 

9.5. Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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Fait en quatre exemplaires originaux. 

 

Il est signé par toutes les parties et notifié le        

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-

France 

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume PEPY 

 

Président 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick JEANTET 

 

Président 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Liste des travaux et études prévue dans la 
convention quinquennale et mise à jour à l’occasion 

de la présente convention 

SNCF Mobilités 

 
Montants à engager sur l’année 2019 : 
 

 

 

Nombre de gares 
Montant en 
M€ courants 

AVP  11 1,3 

PRO  12 1,7 

REA 24 92.4 

MOA  
1% coordination 

  0,5 

TOTAL 47 95,9 

 
 

 
SNCF Réseau 

 

Montants à engager sur l’année 2019 : 
 

 

Nombre de gares 
Montant en 
M€ courants 

AVP 11 4,8 

PRO  12  6,9 

REA  24 148,2 

MOA  
1% coordination 

   1,1 

TOTAL 47  161 

 

 
 

TOTAL SNCF Réseau + Mobilités : 
 

 

   Nombre de gares 
Montant en M€ 

courants 

TOTAL  47 256,9 
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ANNEXE 2 
 

BILAN DE LA CONVENTION ANNUELLE 2018 
 

SNCF Mobilités : 
    

 

Prévision d'engagements 
Annexe 1 de la convention 2018 

Engagements réels 
Bilan de la convention 2018 

 

Nombre de 

gares 

Montant en M€ 
courants Nombre de gares 

Montant en M€ 
courants 

AVP 11 1,5  2 0,2 

PRO 9 1,6  11 2,6 

REA 12 46,5 19 49,4 

MOA  1% coordination   0,5   0,5 

TOTAL 32 49,7 32 52,7 

 

 
    SNCF Réseau : 
    

 

Prévision d'engagements 
Annexe 1 de la convention 2018 

Engagements réels 
Bilan de la convention 2018 

 

Nombre de 
gares 

Montant en M€ 
courants 

Nombre de gares 
Montant en M€ 

courants 

EP  1  0,2   
 

AVP  10  5,1  2  1,7 

EP + AVP     
  

AVP+PRO 
    

PRO  9  3,7 11  2,8 

PRO+REA 
    

REA  12  126,0  19  197,7 

MOA  
1% coordination 

   0,9    0,9 

TOTAL  32  135,9  32  203,1 

     Total SNCF Mobilités + Réseau 
   

     
TOTAL 32 185,6  32 255,8 
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ENTRE, 

 

 

 Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (ci-après « Île-de-France 

Mobilités »), établissement public à caractère administratif, dont le siège est 

situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, numéro de SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil n°2016-302, modifiée, 

en date du 13 juillet 2016, 

 

 

 La Région Ile-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la 

Présidente du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° CP 2019-    

de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du      ,  

 

 

Ci-après désigné « Les financeurs » 

 

d'une part, 

 

 

ET : 

 

 La Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à 

caractère industriel et commercial, dont le siège est situé à Paris (75012), 54, 

quai de la Rapée à Paris, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le 

n° B 775 663 438, représentée par Cyril Condé, directeur du département Maîtrise 

d’Ouvrage des Projets de la RATP, située LAC VP43 – 40 bis rue Roger Salengro 

94 724 Fontenay-sous-Bois, 

Ci-après désignée par la « RATP », « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire » 

 

d'autre part, 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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VISAS 

 

Vu le code des transports ; 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie 

intégrant les dispositions de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la 

maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ; 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 128-85 du 11 décembre 1985 relative à l’aide 

au transport des personnes handicapées en Ile-de-France ; 

Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France approuvé par la délibération n° CR 36-

14 du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 19 juin 2014 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

n°2009-0577 du 8 juillet 2009 relative à la programmation du schéma directeur 

d’accessibilité ; 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2014 sur le SD’AP (schéma directeur d’accessibilité – 

agenda d’accessibilité programmée) ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

n°2015-286 du 8 juillet 2015 relative à l’approbation du SD’AP ; 

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

prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 

délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2011-0886 du 7 décembre 2011, modifiée le 12 décembre 2018 par 

la délibération n°2018-0524, par laquelle le conseil du Syndicat des transports d’Île-de-

France a modifié son Règlement Budgétaire et Financier ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

n°2016-0302 du 13 juillet 2016 portant délégation d’attributions du Conseil au Directeur 

Général, modifiée ;  

Vu le règlement budgétaire et financier du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
approuvé par la délibération du Conseil n° 2018/261 du 11 juillet 2018, modifiée ; 

Vu la délibération n° CP ………………………… de la Commission Permanente du Conseil 

régional d’Ile-de-France en date du ………………………… approuvant la présente convention. 
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PREAMBULE : 

 

La loi 2005-102 du 11 février 2005 concernant « l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées » fixe dans son article 45 un 

délai de 10 ans pour la mise en accessibilité des réseaux de transport collectif à 

l’ensemble des personnes à mobilité réduite. 

Par exception, ce délai de dix ans ne s’applique pas aux réseaux souterrains de transport 

ferroviaire et de transport guidé existants qui restent cependant soumis aux autres 

règles de droit commun, à savoir : 

- l’élaboration d’un schéma directeur d’accessibilité (SDA)  

- la mise en place de transports de substitution en cas d’impossibilité technique 

avérée, de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou de 

disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences.  

Île-de-France Mobilités est l’autorité compétente en Île-de-France pour l’élaboration du 

schéma directeur d’accessibilité des services de transport qui a été approuvé par le 

Conseil en juillet 2009 puis de son agenda d’accessibilité programmée approuvé par le 

Conseil en juillet 2015 (délibérations susvisées).  

Sur la base d’études révélant que la mise en accessibilité du réseau métro était 

techniquement infaisable ou estimée infaisable pour environ 50% des stations et d’un 

coût très élevé (de l’ordre de plusieurs milliards d’euros), il a notamment été décidé en 

substitution à ce mode de rendre accessible aux UFR (utilisateurs de fauteuils roulants) 

dans les meilleurs délais l’ensemble du réseau de bus parisien pour offrir des transports 

de substitution en surface. Près de 90% du réseau bus exploité par la RATP à Paris et en 

proche couronne est aujourd’hui accessible dont 100% des lignes de bus parisiennes qui 

sont accessibles depuis 2009. 

Les acteurs des transports en Ile-de-France ont souhaité que soit de nouveau étudiée la 

mise en accessibilité aux UFR d’une partie du réseau métro en proposant des parcours 

accessibles. 

A cette fin, la RATP propose d’étudier la faisabilité complète de la mise en accessibilité 

d’un ou plusieurs tronçons de la ligne 6. Ces tronçons permettront des parcours UFR, de 

la ville à la ville, en assurant l’accessibilité sans discontinuité en toute autonomie des 

cheminements en particulier des interfaces ville-station et espaces voyageurs-train, en 

respectant les règlementations en vigueur en particulier celles concernant la sécurité en 

cas d’évacuation.  

La ligne 6 a été retenue en raison de ses caractéristiques au sein du réseau de métro. 

C’est une ligne en grande partie aérienne (13 stations aériennes sur un total de 28), elle 

dessert des lieux touristiques et des équipements publics majeurs et offre des 

correspondances avec des lignes déjà accessibles (A, B et 14). Celles-ci permettront le 

cas échéant de constituer une offre élargie et pertinente de transport accessible aux UFR 

couvrant un large territoire et multipliant les possibilités de parcours.  

En outre, trois stations aériennes de la ligne 6 non contigües sont déjà équipées 

d’ascenseurs reliant la voirie aux quais sans que celles-ci soient déclarées accessibles aux 

UFR. 

Dans ce cadre, Île-de-France Mobilités et la Région souhaitent apporter une participation 

financière égale à deux tiers du coût de l’Etude qui sera réalisée par un prestataire 

externe qui sera accompagné et piloté par la RATP en tant que maître d’ouvrage du 

réseau du métro parisien et gestionnaire de l’infrastructure. La RATP apporte également 

une participation financière à hauteur d’un tiers.  

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de la 

participation financière d’Île-de-France Mobilités, de la Région Île-de-France et de la 

RATP à la réalisation de l’étude de faisabilité pour la mise en accessibilité aux usagers en 

fauteuil roulant de la ligne 6 du métro.  

L’étude de faisabilité est ci-après désignée « l’Etude ». 

 

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

objet de la Convention, la dénomination unique suivante : 

« Etude de faisabilité pour la mise en accessibilité de la ligne 6 » 

 

ARTICLE 2. DESCRIPTION ET MODALITES DE REALISATION DE L’ETUDE 

L’Etude portera sur la faisabilité de mise en accessibilité de toutes les stations de la ligne 

6 du réseau du métro de la RATP et sera réalisée suivant 2 étapes : 

 

- Etape 1 : L’étude de mise en accessibilité de toutes les stations de la ligne 6 qui 

seront analysées une par une et classées suivant un degré d’accessibilité et 

d’évacuation : en toute autonomie, scenario d’évacuation différée, déclarée 

infaisable mais encadrée par des stations accessibles.  

 
- Etape 2 : A partir des résultats de l’étape 1, l’élaboration de scénarii pour le 

déploiement de l’accessibilité par tronçons cohérents.  

 

Cette dernière étape servira à établir des scenarios pour le déploiement de l’accessibilité 

des stations dans son ensemble ou par tronçon de la ligne 6, ainsi rendue accessible au 

regard de la réglementation sur l’ensemble du parcours voyageur (Ville-espaces, 

voyageurs-trains-ville). 

L’Etude est décrite en annexe 3 à la présente convention. 

La RATP transmettra l’Etude réalisée à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-

France selon les modalités et formats prévus aux articles 6 et 8. 

Des restitutions intermédiaires des études avant remise des conclusions seront faites à 

Ile-de-France Mobilités et la Région Ile-de-France indépendamment du comité de 

pilotage, notamment en étape 1 sur le volet des hypothèses d’études (la validation des 3 

partenaires est requise) et en étape 2 lors des évaluations des scenarios qui seront 

réalisées dans une démarche itérative de co-validation des parties. 

 

ARTICLE 3. BUDGET PREVISIONNEL DE L’ETUDE 

Île-de-France Mobilités et la Région Ile-de-France s’engagent, par la présente, à financer 

à hauteur d’un tiers chacun les dépenses et les coûts de l’Etude décrite à l’article 2, que 

la RATP devra réaliser au titre de la présente convention, dans la limite du budget de 

l’Etude défini au présent article. 

Ce budget comprend l’ensemble des dépenses engagées, relatifs à l’objet de la présente 

convention, à compter du 1er avril 2019 concernant notamment la préparation du marché 

d’études. 
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Le budget de l’Etude s’élève à : 1 000 000 € HT. 

 

Ce budget comprend : 

 

 

 

 

 

 

 

*Ce montant fait l’objet d’une évaluation prévisionnelle  

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect 

du principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe 

globale. 

En cas de dépassements prévisionnels du budget de l’Etude, la RATP s’engage à en 

informer préalablement la Région Ile-de-France et Île-de-France Mobilités afin de 

recueillir leur accord préalable sur le montant en cause en leur transmettant les éléments 

justificatifs nécessaires, notamment suite au retour des offres pour la prestation externe.  

 

Si Ile-de-France Mobilités ou la Région Ile-de-France souhaitent procéder à des 

modifications du programme ou à n’importe quelles modifications qui auraient une 

incidence sur la réalisation des études de la RATP sur le plan technique, sur le plan des 

délais ou des coûts, elle devra en informer les autres parties et sollicitera leur avis avant 

d’arrêter les conditions et modalités de ces modifications qui ne devront pas entraîner de 

dépassement du budget.  

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Les financeurs  

Le financement des études préliminaires réalisées par la RATP, objet de la présente 

convention, s’inscrit dans le cadre du programme d’accessibilité, pour un montant total 

de 1 000 000 € HT.  

Pour la réalisation de l’Etude, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France 

attribuent chacune à la RATP une participation maximum à hauteur de respectivement 

33% du montant définitif de l’étude étant entendu que le solde restant est financé par la 

RATP.  

Le plan de financement des études de la présente convention est établi en euros et défini 

comme suit : 

 

Montant € HT 

et clés de financement 

Maitre d’Ouvrage IDFM Région RATP TOTAL 

RATP 
333 333 € 333 333 € 333 334 € 1 000 000 € 

33,33 % 33,33% 33,33 % 100% 

Bénéficiaire Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

RATP  

Préparation des données 

d’entrée,  
30 000 € 

MOA 180 000 € 

Marché d’études* 790 000 € 

TOTAL 
 

1 000 000 € 
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Les participations d’Ile de France Mobilités et de la Région Ile de France sont plafonnées 

respectivement à 333 333 € hors taxes, montant non actualisable et non révisable. 

4.2 Modalités de versement des crédits de paiement pour Ile-de-France 

Mobilités et la Région 

4.2.1 Modalités de versement de la subvention par Ile-de-France Mobilités  

 

La participation d’Île-de-France Mobilités fait l'objet d’un versement unique, après 

validation de l’Etude par le Comité de Pilotage, sur présentation d’un appel de fonds, 

signé du représentant du Bénéficiaire dument habilité, subordonné à la production de : 

 

 l’état des recettes et des dépenses de l’Etude, précisant les cofinancements de 

l’Etude et le nom des cofinanceurs, signé du représentant du Bénéficiaire dument 

habilité ; 

 l'état récapitulatif des dépenses acquittées visé du représentant dûment habilité du 

Bénéficiaire, précisant le détail par facture (numéro de facture, nom du 

fournisseur/prestataire, objet, montant HT, et la date de paiement), permettant de 

déterminer le coût définitif de l’Etude. 

 Le compte rendu des Comités de Pilotage qui valide l’Etude par étapes. 

4.2.2 Modalités de versement de la subvention par la Région  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le bénéficiaire. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes : 

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

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le bénéficiaire indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.1 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

b- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 

budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global du Projet.  

 

c - Versement du solde 
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Après achèvement de l’intégralité de l’Etude, le bénéficiaire présente le relevé final des 

dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais 

de maîtrise d’ouvrage et la prestation externe. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents de l’Etude prévus 

aux articles 2 et 6 de la présente convention et signés par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le 

bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 

règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour la RATP se fera sur présentation de la liste des factures 

acquittées au prestataire et des coûts supportés par la RATP dans le cadre de l’Etude, et 

d’une attestation du commissaire aux comptes établissant le coût final de l’opération. 

4.2.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à 

compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.2.1 et 4.2.2. Dans la mesure du possible, la Région Île-de-France fera ses 

meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours suivants la réception de l’appel de 

fond, et Ile-de-France Mobilités dans un délai de 45 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.2.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Le versement d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France est effectué au 

profit de la RATP, par virement bancaire, dans les délais indiqués à l’article 4.2.3, aux 

coordonnées ci-après :  

- Titulaire du compte : Régie Autonome des Transports Parisiens 

- Nom de la banque et localisation : Crédit agricole CIB 

- Code établissement : 31489 

- Code guichet : 00010 

- Numéro de compte : 00012675184 

- Clé RIB : 47 

- IBAN : FR76 3148 9000 1000 0126 7518 447 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est précisée en annexe 1 

à la présente convention. 
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4.2.5 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de 

trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 

pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc.] 

 

ARTICLE 5. MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L’ETUDE 

Des comités de pilotage de l’Etude sont mis en place. Ils comprennent notamment des 

représentants de la RATP, d’Île-de-France Mobilités, de la Région Île-de-France. 

Les réunions du comité de pilotage sont organisées par la RATP, au minimum quatre (4) 

sont prévues, notamment à l’issue de chacune des étapes de l’Etude et à mi-parcours de 

celles-ci en vue d’examiner les rapports d’étude intermédiaires et de définir les 

orientations nécessaires à la bonne fin de l’Etude.  

La deuxième étape de l’Etude peut faire l’objet d’adaptations éventuelles en fonction des 

résultats de la première étape. Une démarche itérative de co-validation des scenarios 

proposés sera organisée pendant la durée de l’étape 2. 

En cas de désaccord formalisé par écrit entre les parties sur la validation des scenarios 

proposés, la décision finale reviendra à la RATP.  

Un comité de pilotage valide le rapport final de l’Etude. 

La RATP devra régulièrement informer les interlocuteurs d’Île-de-France Mobilités et de la 

Région Île-de-France de l’avancée de l’Etude et s’engage à répondre sous 15 jours ouvrés 

à toute demande de précision d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France sur 

cette étude et ce sans se prévaloir d’une quelconque clause de secret professionnel. 

Outre les comités de pilotage qui associeront les financeurs de l’Etude, Île-de-France 

Mobilités et la Région Île-de-France recevront le compte rendu des revues de projet qui 

auront lieu toutes les deux (2) semaines et pourront transmettre à la RATP leurs 

observations et questions qu’elles jugeront opportunes. Les financeurs pourront 

participer aux revues de projets lorsque cela s’avérera nécessaire. 

 

ARTICLE 6. CALENDRIER ET DOCUMENTS COMMUNIQUES 

A titre d’information, l’étude sera réalisée dans un délai de 12 mois, hors délai de 

validation, à compter de la notification du marché par la RATP, soit : 

Un délai estimé à 7 mois pour l’étape 1 : Etude de faisabilité par station, 

Un délai estimé à 5 mois pour l’étape 2 : analyse des scénarios. 

La RATP transmet à Île-de-France Mobilités et à la Région Île-de-France des rapports 

d’études intermédiaires décrivant l’avancée de l’Etude et le rapport d’études final dans un 

délai de 4 jours ouvrables minimum avant la tenue des comités de pilotage. 
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Ces rapports correspondent aux étapes de l’Etude décrites en annexe 3 (étape 1 – étude 

des stations, étape 2 : étude des tronçons et évaluation des scénarios) et devront être 

remis sous format électronique. 

A l’issue du dernier comité de pilotage validant l’Etude et en cas de modifications 

demandés par les participants, un rapport d’études final devra être remis sous format 

papier (un exemplaire pour chacun des financeurs) et sous format électronique. 

 

ARTICLE 7. RAPPORT D’ETUDE FINAL  

Au terme de l’Etude, la RATP présentera à Île-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-

France un rapport final de l’Etude qui comprendra les éléments prévus en annexe 3. 

Le rapport d’étude final sera transmis à Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-

France selon les modalités et formats prévus aux articles 6 et 8. 

En cas de dépassement des délais estimés figurant à l’article 6, la RATP s’engage à en 

informer préalablement la Région Ile-de-France et Île-de-France Mobilités. 

 

ARTICLE 8. PROPRIETE INTELLECTUELLE, DIFFUSION DE L’ETUDE ET 

COMMUNICATION 

Pour les besoins des présentes, l’ensemble des documents mis à disposition par l’une des 

parties (à savoir les études, avis, données, validation, recommandation…) sera désigné 

ci-après par les « les Eléments ». 

Chaque partie est et demeure entièrement propriétaire des Eléments qu’elle met à 

disposition de l’autre partie et déclare disposer des droits nécessaires pour les fournir 

dans les conditions prévues aux présentes. 

Les Eléments ne font pas l’objet d’une cession mais d’un droit d’utilisation, non cessible, 

consenti à titre non exclusif, pour la durée de la convention et pour les besoins de 

chacune des parties dans le cadre strict du Projet et des vérifications et mesures que la 

RATP doit mettre en œuvre pour s’assurer de la compatibilité de l’Etude, avec ses 

ouvrages et son activité. 

Ainsi, l’Etude réalisée dans le cadre de la présente convention est la propriété de la RATP. 

La RATP transmettra à Île-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France l’Etude, les 

résultats de l’Etude, ainsi que le(s)s Rapport(s) d’Etude. 

L’Etude, les résultats de l’Etude, ainsi que le(s)s Rapport(s) d’Etude seront transmis à 

Ile-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France sous les formats suivants :  

- un format papier,  

- un format électronique (PDF et DWG).  

La RATP présentera à Île-de-France Mobilités et à la Région Ile-de-France le(s) 

Rapport(s) d’Etude.  

Les Parties s’interdisent expressément toute diffusion, communication, mise à disposition 

de tout ou partie de l’étude ou des Eléments, à des tiers, sans accord des trois parties. 

Nonobstant le précédent alinéa, Île-de-France Mobilités et la Région Ile-de-France 

pourront communiquer sur les seuls éléments de présentation générale et résultats de 

l’Etude.  

Toute action de communication veillera à être réalisée de manière concertée et à inscrire 

ou citer la RATP, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France respectivement en 

tant que porteur de l’Etude et financeurs, notamment par l’apposition des logos de la 

RATP, d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France. 
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La RATP, Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France donneront leur « bon à tirer » 

sur les documents sur lesquels figurent leurs logos. 

 

Les dispositions du présent article relatives à la diffusion de l’étude et à la communication 

perdureront pendant un délai de 5 ans à compter de l’expiration de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 9. DROIT D’INFORMATION ET D’AUDIT D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

9.1 Accès aux données relatives à la réalisation physique et financière de 

l’Etude 

A la demande d’Île-de-France Mobilités ou de la Région Île-de-France, la RATP prend les 

dispositions nécessaires pour assurer une transmission dans un délai de 30 jours 

ouvrables, de toutes pièces justificatives complémentaires sollicitées, financières comme 

techniques. Cette transmission peut se faire sous forme d’un accès informatique aux 

documents ponctuel ou permanent, ou d’une transmission des documents sous forme 

papier. 

 

9.2 Droit d’audit d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France 

Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France disposent d’un droit d’audit et de 

contrôle se rapportant à l’exécution de la présente convention, exercé soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs organismes extérieurs mandatés à cet effet. 

Ce droit d’audit vise à assurer à Île-de-France Mobilités et à la Région Île-de-France de la 

bonne exécution par la RATP de l’Etude. Il consiste à vérifier les documents et 

informations attestant que les financements accordés par Île-de-France Mobilités sont 

exécutés conformément aux principes énoncés dans la présente convention.  

Si les éléments fournis par la RATP ne permettent pas de garantir un audit ou si les 

constats d’audit ne permettent pas d’attester la bonne exécution de l’Etude par la RATP, 

Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France se réservent la possibilité de modifier 

le montant de leur participation financière. 

 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS GENERALES 

10.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation, mentionnées à l’article 4.2.4 et en annexe 1, 

qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les 

autres signataires. 

 
10.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 

présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 

règlement amiable 

 

10.3. Résiliation de la convention  

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 

d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 

l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 

d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

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

au sens de la jurisprudence administrative. 

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

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 

Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 

d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 

cette base, le bénéficiaire procède à la présentation d’une facture pour règlement du 

solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 

participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce 

dernier justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en 

particulier des indemnisations dues au titulaire du marché passé pour la réalisation de 

l’Etude objet de la présente convention. 

 

10.4 Entrée en vigueur et durée de la convention  

La présente convention entre en vigueur à compter de sa date de notification par lettre 

recommandée avec accusé de réception adressée par Île-de-France Mobilités au 

Bénéficiaire. 

La présente convention expire à la plus tardive des dates suivantes : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au bénéficiaire 

selon les modalités de l’article 2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 2.2.5 ; 

 à la date de versement définitif de la totalité des indemnités dues au Bénéficiaire 

en application de l’article 10.3 en cas de résiliation de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

 

Elle est signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Fait à Paris, le  

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général d’Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France  

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyril Condé 

Directeur du département Maîtrise d’Ouvrage des 

Projets - RATP 
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ANNEXE 1 - DOMICILIATION DES PARTIES POUR LA GESTION DES FLUX 

FINANCIERS ET ECHEANCIER PREVISIONNEL 

 
Domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers 
 

 

 
Adresse de 

facturation 

Service Administratif responsable du suivi 

des paiements 

Nom du service Téléphone 

Île-de-France 

Mobilités 

Île-de-France 

Mobilités / 

Syndicat des 

transports d’Île-

de-France 

41 rue de 

Châteaudun 

75 009 Paris 

Direction Intermodalités, 

Services et Marketing - 

Département 

Intermodalités et nouvelles 

mobilités de Services 

01.47.53.28.89 

Région Île-de-

France 

Région Ile-de-

France 

2 rue Simone 

VEIL 

93 400 Saint-

Ouen 

Pôle finance 

Direction de la comptabilité  

Alexa GUENA-

ANDERSSON 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

RATP 

LAC C52 

54 quai de la 

Rapée 

75599 PARIS 

Cedex 12 

CGF/CE/TIERS/Comptabilité 

Clients 
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ANNEXE 2 – Echéancier prévisionnel d’appel de fonds RATP EN € 

 

 

€ HT  2019 2020 2021 TOTAL 

IDFM 0 € 333 333 € - 333 333 € 

Région 0 € 260 000 € 73 333 € 333 333 € 
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Annexe 3 – DESCRIPTIF DE L’ETUDE 

 

Cadre général de l’Etude 

 

L’Etude porte sur la faisabilité de mise en accessibilité de toutes les stations de la ligne 6 

et la réalisation des dossiers techniques correspondants, avec un objectif éventuel de 

réalisation par tronçons soit pour des raisons de faisabilité, des raisons économiques ou 

de phasage. 

 

L’Etude devra proposer les moyens à mettre en œuvre pour assurer la continuité de 

parcours d’un UFR de la ville jusque dans le matériel roulant en toute autonomie et pour 

assurer sa sécurité en cas de sinistre en imaginant conformément à la réglementation les 

conditions de son évacuation immédiate ou différée. 

 

L’étude des stations et des scénarios doit prévoir les principes suivants : 

- mise en synergie des stations déjà équipées ou en cours d’équipement, si besoin 

en complétant leur niveau d’équipement, 

- rendre possible les correspondances avec les lignes accessibles, notamment le 

réseau de surface mais également la station Nation en correspondance avec le 

RER A, la station Bercy en correspondance avec la ligne 14, la station Denfert 

Rochereau en correspondance avec le RER B, la gare Montparnasse pour la 

desserte du réseau ferré et la station Charles de Gaulle Etoile en correspondance 

avec le RER A, 

- donner du sens aux déplacements en offrant un parcours cohérent et le plus 

pratique possible (lisibilité et fluidité des parcours) et en évitant les configurations 

pièges pour les usagers en fauteuil roulant, 

- prendre en compte les contraintes de réalisation comme les difficultés dues à 

l'insertion urbaine dans un site urbain protégé (présence de sites classés au titre 

des monuments historiques ou des sites protégés), dans l’espace public en lien 

avec les sites et projets de la ville de Paris, le respect du PLU et en identifiant les 

éventuels impacts sur les réseaux des concessionnaires ainsi que les 

réaménagements et les impacts sur les espaces d’exploitation des stations, 

- prendre en compte la réglementation relative à la sécurité incendie des ERP. 

 

Dans le cas où la faisabilité d’implanter des ascenseurs dans une station ne serait pas 

avérée, et que cette station serait située sur un parcours entre deux stations accessibles, 

l’Etude devra proposer la mise en conformité des quais de cette station vis-à-vis de la 

réglementation sur les conditions de son évacuation immédiate ou différée. 

 

Les coûts estimatifs pour la mise en accessibilité de chaque station devront être détaillés 

avec les équipements envisagés : ascenseurs, liaison de la voirie au quai, liaison entre 

lignes (correspondances). 

 

Etapes de l’Etude de faisabilité 

 

 

L’Etude comprend 2 grandes étapes : 

 

Etape 1 : Etudes de toutes les stations de la ligne 6 du métro permettant de 

déterminer les scénarios d’accessibilité UFR des stations. 
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Cette étape devra permettre d’obtenir un état des lieux des stations de métro 

comportant : 

- une analyse fonctionnelle de niveau 1 sur toutes les stations de la ligne 6 : trafic 

entrants, sortants, correspondants ; accessibilité partielle ou non, mécanisation 

totale, partielle ou non, spécificités de l’environnement (hôpitaux, cliniques, 

Administration, Culture, Culte, Loisirs, Soins, Sport), lignes ferrées et réseaux de 

surface en correspondances, correspondances avec des stations de la ligne déjà 

équipées,  

- une analyse fonctionnelle de niveau 2 : dénivelés voirie - salle d’échanges, 

dénivelés salle d’échanges - quais ; relevé du nombre de dégagement par quais. 

- un relevé de la géométrie des quais, mentionnant si les quais sont en courbe ou 

en alignement ainsi qu’une évaluation du niveau de contraintes du traitement des 

lacunes entre le quai et le train. 

- une description des modifications apportées aux ouvrages existants pour que les 

stations soient rendues accessibles, une analyse structurelle de la faisabilité des 

ouvrages et équipements permettant au voyageur en fauteuil roulant le parcours 

entre la voirie accessible et les quais, dans les deux sens et en toute autonomie, 

le traitement de la réhausse des quais et de la lacune entre le quai et le train. 

- l’insertion urbaine des ascenseurs qui doit être interrogée dans l’espace public. 

- une proposition de calendrier pour la réalisation des travaux et leur coût estimatif. 

 

 

L’objectif de cette étape est de proposer un état des lieux détaillé de chaque station de la 

ligne 6 et une analyse de la faisabilité pour leur mise en accessibilité.  

 

Cette étape devra faire l’objet d’un rapport d’études complet et d’un livrable de synthèse 

présentant l’analyse de l’accessibilité de chaque station et l’analyse des scénarios des 

stations, sur format papier et sous fichier informatique. 

  

 

Etape 2 : Etudes des tronçons et évaluation des scénarios 

 

Cette étape doit permettre de déterminer des scénarios de mise en accessibilité de tout 

ou partie de la ligne 6 (déploiement de tronçons accessibles autour de correspondances 

accessibles et/ou autour de stations déjà équipées d’ascenseurs ou pour la ligne entière), 

à partir des résultats de l’étape 1. 

 

Il est proposé qu’un premier exercice de conception des scénarios, qui doivent répondre 

aux objectifs poursuivis et avoir du sens en termes de logique de déplacement, soit 

effectué de manière participative avec Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France, 

lors d’une réunion de travail (démarche itérative). 

 

L’évaluation des scénarios comportera pour chacun une synthèse : 

- de l’analyse fonctionnelle, 

- des coûts de réalisation des travaux, sur base de prix d’ordre ; 

- des opportunités et problématiques qui auront été identifiées au cours de l’étape 

1, notamment la complexité technique et les contraintes en termes de calendrier ; 

- des impacts urbains : l’équipement de stations en ascenseurs implique 

l’implantation d’émergences sur le domaine public. Il pourra ainsi être proposé de 

présenter l’Etude à la Ville de Paris et/ou à d’autres partenaires (Architectes et 

Bâtiments de France, Préfecture de Région, Préfecture de Police…). 
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L’objectif de cette étape est de proposer une analyse multicritère permettant d’évaluer 

puis de valider les scénarios de mise en accessibilité, d’identifier les équipements à 

implanter pour assurer la liaison de la voirie au quai et la liaison entre lignes de 

correspondance dans les stations retenues (tronçons accessibles ou ligne entière), 

d’obtenir un calendrier et un coût de réalisation des travaux. 

 

Cette étape devra faire l’objet d’un rapport d’études complet et d’un livrable de synthèse, 

sur format papier et sous fichier informatique. 

 
 

Livrables de l’Etude 

 

Livrables définitifs de l’étape I -  étude des stations 

 

Sous format électronique, le dossier complet comprendra : 

 

I. Une notice générale d’hypothèses appliquées à l’ensemble des ouvrages  

II. Une synthèse générale de cette étape d’études avec présentation générale des 

scenarii possibles d’accessibilité UFR des stations et qui auront été traités. 

III. Les 28 sous-dossiers stations qui comprendront chacun : 

 Des notices :  

o Une notice rappelant les éléments de préprogramme (choix 

fonctionnels retenus et/ou non retenus) 

o une notice de synthèse de la solution de base et des options 

éventuelles (reprenant les points saillants de l’étude : une description 

des modifications apportées aux ouvrages existants, une analyse 

structurelle de faisabilité des ouvrages, les principaux éléments 

méthodologiques des travaux et le chiffrage global des lots 

correspondants) 

o une notice technique et architecturale détaillée (comprenant tous les 

éléments de faisabilité, coûts à +/- 20%, délais, éléments 

méthodologiques y compris schéma d’emprises chantier projetées en 

voirie et/ou dans les espaces RATP)   

o une notice de déploiement des équipements : cartographie et 

synoptique (équipements électromécaniques, 2nd œuvre, vidéo-sono-

interphonie-équipements, ligne de contrôle…) 

 Des pièces graphiques de l’existant : 

 Des pièces graphiques du projeté : 

 

Livrables définitifs de l’étape II -  étude des tronçons et évaluations des scenarii 

 

Sous format électronique, le dossier complet comprendra : 

 

I. Une note chapeau présentant la démarche pour déterminer les scenarii ainsi 

qu’une synthèse et une présentation générale des résultats des études par 

tronçons (sous forme de cartographie par exemple). Cette note devra également 

détailler et restituer les propositions de découpage en tronçon avec argumentaires 

et justifications. Elle explicitera le phasage complet de déploiement au niveau de 

la ligne entière. 

II. Des sous-dossiers par tronçon réputé accessible, qui comprendront chacun : 

 Une notice de présentation du tronçon et des dispositifs particuliers retenus 

sur chacun des ouvrages composant ce tronçon. Elle détaillera également le 

coût et les délais de réalisation. 

 Un synoptique de synthèse par tronçon. 

III. Les analyses multicritères et les évaluations de chacun des tronçons. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-346

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc151921-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019346
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MOBILITÉS ROUTIÈRES : VÉLO, SÉCURITÉ ROUTIÈRE, MANAGEMENT
DE LA MOBILITÉ ET ÉVÉNEMENTS 2019

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

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

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

Vu la délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au Plan d’action régional en faveur 
de la Mobilité Durable ;

Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

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

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages 
pour les jeunes Franciliens » ;

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

Vu la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

Vu la délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 approuvant la convention type concernant les 
dispositifs d’investissement de la politique régionale de sécurité routière ;

Vu la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 approuvant la convention-type 
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

Vu la délibération n° CP 2018-168 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type de 
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-346 

Vu la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, 
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

Vu la délibération n° CP 2019-172 du 22 mai 2019 approuvant la convention-type de 
fonctionnement concernant la politique régionale de sécurité routière ;

Vu la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

Vu le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-346 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables »,  au  financement  de  15  projets  détaillés  en  annexe  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 2 233 734 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2 233 734 € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2019

Article 2 : 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative à la politique régionale de sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
(fiches projets)  à la  présente délibération par l’attribution de 9  subventions d’un montant  total
prévisionnel de 3 396 768 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  3 388 252 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements de sécurité » -  action 18200402 «  Aménagements de sécurité  sur RD » du
budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  8 516 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2019. 

Article 3 : 
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Décide de participer  au titre  de l’annexe 6 à la  délibération n°  CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe (fiches
projet) à la présente délibération par l’attribution de 2 subventions de fonctionnement d’un montant
total maximum prévisionnel de 35 400 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2019-172  du  22  mai  2019,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  35 400 €  disponible  sur  le  chapitre  938  «
Transports  »  -  code  fonctionnel  80  «  Services  communs  »  programme HP 80-001  «  Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019.

Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV », au financement des projets détaillés en annexe
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 113 601 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  113 601 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du projet  du Club entreprises
Kleber  détaillé  en  annexe  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 5 150 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2018-168 du 18 octobre 2017, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  5 150 € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019. 

Article 6 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  33 000 € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports  »,  code fonctionnel  80 «  Services communs »,  programme HP 80-001 «  Études
générales », action 18000103 « Écomobilité » du budget 2019, pour l’organisation d’évènements
autour de la mobilité.
 
Article 7 :
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

18/09/2019 15:12:21



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-346 

ANNEXE : FICHES PROJETS

18/09/2019 15:12:21



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045716 - SR - SECURISATION DE 2 PASSAGES PIETONS SUR LA RD6 A 
MAISONS-ALFORT - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

327 000,00 € HT 50,00 % 163 500,00 €  

 Montant total de la subvention 163 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste à sécuriser 2 passages piétons situés sur la RD6 à Maisons-Alfort, dont l'un se trouve 
devant l'entreprise Sanofi, et l'autre devant l'Ecole vétérinaire. Ces passages piétons font actuellement 
plus de 12m de long et sont aménagés sans refuge ni feux tricolores. Ces zones font partie d’une section 
de 850 m dans laquelle près de 40 accidents ont été recensés sur une période de 5 ans (2013-2017). 
 
La sécurisation des 2 passages piétons comprend pour chacun la création d’un îlot refuge d'une largeur 
de 2m et la mise en place de feux tricolores. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 



 
 

"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 327 000 € HT.  
Taux de subvention : 50 %.  
Montant de la subvention régionale : 163 500 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 327 000,00 100,00% 

Total 327 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

163 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

163 500,00 50,00% 

Total 327 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045737 - SR - SECURISATION D'UN CARREFOUR SUR LA RD86 A CHOISY-LE-ROI 
- CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

80 500,00 € HT 50,00 % 40 250,00 €  

 Montant total de la subvention 40 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'opération consiste à sécuriser le carrefour de l'avenue Jean Jaurès (RD86) et de l'avenue Anatole 
France (RD152) à Choisy-le-Roi. Ce carrefour est emprunté par de nombreux piétons en transit entre le 
RER C et les points d’arrêts des bus TVM, 393 et 103. Cette zone fait partie d’une section de 850 m dans 
laquelle 9 accidents ont été recensés sur une période de 5 ans (2012-2016). 
 
La sécurisation du carrefour sera mise en oeuvre par la réduction de la longueur de la traversée piétonne 
à l'ouest (suppression de la file de tourne-à-droite), ainsi que par l'agrandissement de l’îlot central sur la 
traversée piétonne côté Est. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Coût de l'opération (et base subventionnable) : 80 500 € HT.  
Taux de subvention : 50 %.  
Montant de la subvention régionale : 40 250 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 80 500,00 100,00% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 250,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

40 250,00 50,00% 

Total 80 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045753 - SR - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS - SECURISATION DE LA 
RD41 A BONDY (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

640 725,91 € HT 40,00 % 256 290,36 €  

 Montant total de la subvention 256 290,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaménagement de la RD 41 (rue Henri Varagnat) à Bondy pour sécuriser l'ensemble 
des usagers et insérer une continuité cyclable. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à sécuriser la RD 41. 7 accidents, dont 1 mortel, ont été répertoriés dans le périmètre du 
projet (520 mètres). Le CD 93 sollicite une subvention au titre des actions portant sur l'infrastructure visant 
à sécuriser une zone d'accidents répertoriés.  
 
Les solutions d'aménagement suivantes sont proposées : 
- réduction du gabarit des voies circulables pour éviter les prises de vitesse excessives ; 
- insertion d'une piste cyclable protégée par un séparateur dans le sens sud-nord ;  
- protection des traversées piétonnes par la pose d'ilôts en axial, l'aménagement de zones de covisibilité 
en amont des feux et des traversées piétonnes et vélos ;  
- régulation du stationnement en rive ouest de la voie et dispositifs permettant de dissuader le 
stationnement en zone dangereuse ;  
- resserrement du carrefour situé au droit du marché Suzanne Buisson afin de faciliter son fonctionnement 
les jours de marché et faciliter les traversées piétonnes entre les deux rives de la voie ; 
- réaménagement de l'intersection sud avec la rue Andreï Sakharov (RD 78) pour faciliter et sécuriser la 
traversée piétons / vélos et améliorer le maillage avec la piste cyclable bidirectionnelle existante sur cette 
rue ;  



 
 

- déplacement du quai bus de desserte du marché Suzanne Buisson pour améliorer la sécurité des 
usagers du bus en attente.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriées où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
Le coût de l'opération s'élève à 640 725.91 euros. S'agissant d'une intervention sur infrastructure visant à 
sécuriser une zone d'accidents répertoriée, le taux de participation régionale maximum est de 50%. Le 
département finance l'opération à hauteur de 20% sur fonds propres, et sollicite une subvention de l'Etat 
(Dotation de Soutien à l'Investissement Départemental) de 40% et une subvention de la Région de 40% 
pour atteindre un taux de subvention global de 80%. Conformément à l'article L1111-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, les collectivités territoriales maitres d'ouvrage doivent en effet assurer un 
taux d'autofinancement minimal de 20%.  
 
La subvention demandée s'élève donc à 640 725, 91 € HT X 40% = 256 290 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 640 725,90 100,00% 

Total 640 725,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

256 290,36 40,00% 

Subventions Etat - DSID 
(sollicitée) 

256 290,36 40,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

128 145,18 20,00% 

Total 640 725,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045916 - SR – RD 908 A COURBEVOIE – CD92 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

5 625 000,00 € HT 50,00 % 2 812 500,00 €  

 Montant total de la subvention 2 812 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Boulevard de Verdun (RD 908) est un axe qui relie Paris au Val d’Oise en traversant les Hauts-de-
Seine. Il draine le trafic vers les ponts de la Seine et supporte ainsi plus de 22 000 véhicules/jour. Sans 
être la voie départementale la plus fréquentée, c’est l’une des plus accidentogènes des Hauts-de-Seine 
avec 11 à 23 accidents par an sur la section de 1,1 km concernée par le projet, entre la RD7 et la rue 
latérale. Les 8 carrefours de cette section sont répertoriés comme « lieux de concentration d’accidents » 
avec plus de 2 accidents par an, et même plus de 3 accidents par an pour deux d’entre eux. Si moins de 
15% des accidents sont graves, 66% impliquent des deux-roues. 
 
Pour traiter ce site particulièrement dangereux, le Département des Hauts-de-Seine propose de 
réaménager l’ensemble de la section en modifiant le profil en travers pour améliorer la sécurité de 
l’ensemble des usagers. Ainsi, le programme du Département comporte :  
   - la réduction de la largeur des voies de circulation, pour modérer la vitesse ; 
   - la création d’une large bande cyclable dans le sens sud/nord et l’élargissement de la voie bus dans le 
sens nord/sud (vers Paris) pour l’ouvrir aux cyclistes de façon sécurisée ; 
   - la création d’un terre-plein central sur le tiers nord du projet, 
   - la sécurisation des traversées piétonnes par la généralisation des barrières de protections piétons et 
des îlots centraux permettant de traverser en deux temps ; 
   - la création d’un carrefour à feux à l’intersection de la rue Jules Ferry, pour faciliter le tourne à gauche 
et les traversées piétonnes tout en luttant contre la congestion de l’axe ; 



 
 

   - l’ajout d’une dizaine de places de stationnement, dont deux pour les livraisons, visant à endiguer le 
stationnement illicite en double-file.   
Les besoins de circulation des bus sont pris en compte par le projet, en lien avec la RATP. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
dispositif 1 "actions portant sur l’infrastructure", point 1 "opérations visant à sécuriser les zones 
d'accumulation d'accidents répertoriées".  
 
Le coût du projet est estimé à 5 625 000 € HT. Le montant de la subvention régionale, par application du 
taux de 50% est donc de 2 812 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 625 000,00 100,00% 

Total 5 625 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 812 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

2 812 500,00 50,00% 

Total 5 625 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19002984 - SECURITE ROUTIERE - AVENUE DE LA PORTE DE SEVRES (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

80 500,00 € HT 50,00 % 40 250,00 €  

 Montant total de la subvention 40 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’avenue de la porte de Sèvres, située entre le boulevard des maréchaux et l’accès au périphérique Sud, 
comprend 2 files de circulation dans chaque sens, (deux fois 2,75 mètres dans chaque sens) sur une 
longueur de 200m, séparées par la plateforme tramway pour le remisage au garage Lucotte. 
 
L’extrémité Sud est équipée en feux tricolores pour la gestion du carrefour avec les bretelles d’entrée et 
sortie du périphérique, et la traversée de la plateforme tramway vers le garage Lucotte. Toutefois, il 
n’existe pas de passage piéton à cette extrémité. 
 
Un nouvel accès au métro (ligne 8) a été créé dans la partie Sud de l’avenue de la Porte de Sèvres, côté 
pair, conduisant ainsi de nombreux piétons à traverser cette avenue et la plateforme tramway en pleine 
voie, pour rejoindre les zones de bureaux (ministère) côté impair. 
 
L'aménagement proposé est constitué : 
- de la création d’une traversée piétonne comportant deux passages piétons, séparés par l’îlot existant de 
la plateforme du tramway, qui permettra aussi une traversée vélo en bordure des passages piétons; 
- de l'abaissement des bordures; 
- de l'ajout de caissons piétons en complément deux feux tricolores véhicules et tramway. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 



 
 

de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriés, où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (NEUF accidents entre 2014 et 
2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 80 500€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 40 250€. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 24 150,00 30,00% 

Signalisation lumineuse 
tricolore 

50 000,00 62,11% 

Etudes 6 350,00 7,89% 

Total 80 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 40 250,00 50,00% 

Région Ile de France 40 250,00 50,00% 

Total 80 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19002985 - SECURITE ROUTIERE - RUES FAUSTIN HELIE / NADAUD / POMPE (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

41 670,00 € HT 50,00 % 20 835,00 €  

 Montant total de la subvention 20 835,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La Ville de Paris a fait part de l'urgence à réaliser les travaux de 
sécurisation du carrefour. Afin de les réaliser pendant les vacances, au moment où cela gêne le moins les 
usagers de la route, et dans l'objectif d'achever ces travaux avant la prochaine rentrée scolaire, certaines 
dépenses ont dues être anticipées. 
 
Description :  
Le carrefour Faustin Hélie / Nadaud / Pompe est un carrefour en croix, non équipé de signalisation 
lumineuse tricolore. La rue de la Pompe est à double sens, et présente une largeur de chaussée de 
7,20m, offrant 1 file dans chaque sens. Cette voie est empruntée par le Bus 52 dans les deux sens. 
Une signalisation 30km /h est en place au sol et en signalisation verticale sur le tronçon au nord du 
carrefour en raison de la présence d’un établissement scolaire et en accompagnement d’un plateau 
surélevé pour la traversée piétonne au droit de cet établissement. Cette disposition permet de pacifier la 
circulation sur cette portion de voie. 
 
La rue Faustin Hélie et la rue Gustave Nadaud qui la prolonge sont à sens unique, et présentent une 
largeur de 6,50m avec une file de stationnement côté droit. La rue Faustin Hélie en amont du carrefour est 
en zone 30 et présente un double sens cyclable. 
Un élargissement de trottoir a été réalisé précédemment à l’angle de cette voie et de la rue de la Pompe, 
sur lequel stationnent illicitement de nombreuses motos qui gênent la covisibilité. 
 
La traversée Rue de la Pompe côté Nord est implantée au-delà de la sortie de la voie privée avenue Jules 



 
 

Janin et se trouve de ce fait éloignée du centre du carrefour. Cette disposition entraîne des  traversées 
piétonnes irrégulières et potentiellement dangereuses. 
Du stationnement sauvage et des arrêts en pleine voie sur la rue de la Pompe détériorent également  la 
covisibilité. 
 
Il est proposé: 
- la création d’un coussin berlinois rue Faustin Hélie en amont du carrefour et de deux coussins berlinois 
rue de la Pompe sur la partie au Sud du carrefour, afin de ralentir les véhicules et améliorer le respect du 
régime de priorité à droite.  
 
- une traversée piétonne de la rue de la Pompe à proximité du centre du carrefour afin d’assurer la co-
visibilité et de sécuriser le cheminement naturel des piétons. Cet aménagement sera complété par 
l’implantation de quelques mobiliers de stationnement vélo sur trottoir pour empêcher le stationnement 
illicite et gênant des motos et scooters. 
  
Au regard de la forte demande en stationnement moto des emplacements supplémentaires seront créés 
rue Gustave Nadaud dans le prolongement de ceux existants. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriés, où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (DOUZE accidents entre 2014 
et 2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50%. 
 
Base subventionnable: 41 670€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 20 835€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 27 600,00 67,86% 

Signalisation horizontale 13 070,00 32,14% 

Total 40 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 20 835,00 50,00% 

Région ile de France 20 835,00 50,00% 

Total 41 670,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19002986 - SECURITE ROUTIERE - PASSAGES PIETONS AVENUE DE VERSAILLES 
(75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

54 170,00 € HT 50,00 % 27 085,00 €  

 Montant total de la subvention 27 085,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Avenue de Versailles est un axe de circulation important, à double sens de circulation sur la partie 
située entre entre la Place Clément Ader et la Place de Barcelone, puis à sens unique jusqu’à la place de 
la Porte de Saint Cloud.  
Cette avenue est empruntée par le Bus 72 ainsi que les noctiliens N12 et N61. 
 
Sur la 1ere partie considérée, longue de 500m, la chaussée présente une largeur de 14m comprenant : 
- Dans le sens sortant de Paris (côté pair), une file de stationnement et une file de circulation. 
- Dans le sens entrant, un couloir bus ouvert aux vélos et une file de circulation. 
 
Cette partie de l’avenue comprend 9 traversées piétonnes dont 4 ne sont pas équipées de signalisations 
lumineuse tricolore. 
Ces dernières, qui se succèdent sur 90ml aux carrefours des rues Florence Blumenthal et Pierre Louys, 
sont équipées d’un dispositif de bornes hautes sur socle, offrant un petit refuge de 1,40m, qui apparaît 
insuffisant et a conduit les habitants à voter au Budget participatif 2019 pour un projet de sécurisation de 
ces traversées. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 



 
 

VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriés, où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SEPT accidents entre 2014 et 
2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable:  54 170€ HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 27 085€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 31 500,00 58,15% 

Signalisation horizontale 16 670,00 30,77% 

Bornes hautes 6 000,00 11,08% 

Total 54 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 27 085,00 50,00% 

Région Ile de France 27 085,00 50,00% 

Total 54 170,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19002987 - SECURITE ROUTIERE - MALESHERBES / CHUQUET / LAMBER / DORE / 
PEREIRE (75) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

55 084,00 € HT 50,00 % 27 542,00 €  

 Montant total de la subvention 27 542,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PL DE L HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne HIDALGO, Maire de la ville de Paris 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour situé à l’intersection des rues Juliette Lamber, Nicolas Chuquet et du boulevard Malesherbes 
est équipé de signalisation lumineuse tricolore. Il dispose de refuges piétons de 2,50m de large. 
Cependant, on note des remontées de files fréquentes sur le bd Malesherbes générées par les travaux de 
création du tramway. Ceci entraîne des refus de priorité piétons ainsi que des véhicules empruntant le 
couloir bus ouvert aux cyclistes. 
  
Dans le même secteur, le carrefour à l’intersection de la rue Gustave Doré et du bd Pereire est un 
carrefour en « T » qui dispose d’un seul passage piétons permettant d’assurer la continuité du 
cheminement du bd Pereire. Celui-ci est assez fréquenté en raison notamment de la présence d’une 
école au n°3, rue Gustave Doré. 
On constate de nombreux refus de priorité à droite sur ce carrefour, ainsi que du stationnement illicite 
débordant sur le passage piétons, accentuant le manque de visibilité au carrefour. 
  
Afin de sécuriser le cheminement des piétons du quartier, il est proposé: 
- de renforcer la signalisation horizontale du boulevard Malesherbes et de créer des caissons A13b 
lumineux « priorité piétons » en amont des passages piétons.  
- d’élargir les trottoirs à l’angle de la rue Gustave Doré et du bd Pereire afin d’une part de réduire les 
traversées piétonnes et d’autre part d’éviter le stationnement dans le carrefour. Ceci permettra également 



 
 

d’assurer un meilleur respect de la priorité à droite. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 1 
"Actions portant sur l'infrastructure", point 1 "Opérations visant à sécuriser les zones d'accumulation 
d'accidents répertoriés, où se sont produits au moins 5 accidents sur une section de moins de 850m sur 
une période de 5 ans". 
 
S'agissant du traitement d'une zone d'accumulation d'accidents corporels (SIX accidents entre 2014 et 
2018), ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% 
 
Base subventionnable: 58 084 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 27 542 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'infrastructure 30 834,00 55,98% 

Asphalte 5 250,00 9,53% 

Signalisation horizontale 7 166,00 13,01% 

Eclairage public 5 000,00 9,08% 

Eaux de Paris 4 167,00 7,56% 

Mise à jour de plans 2 667,00 4,84% 

Total 55 084,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 27 542,00 50,00% 

Région Ile de France 27 542,00 50,00% 

Total 55 084,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045881 - SR - PASSAGE PIETONS RUE DU 18 JUIN A MARGENCY (95) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

28 385,55 € HT 30,00 % 8 515,67 €  

 Montant total de la subvention 8 516,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARGENCY 

Adresse administrative : AV  GEORGES POMPIDOU 

95580 MARGENCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN RENAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne la réalisation d'un passage piétons surélevé et éclairé rue du 18 juin à Margency, entre 
le centre de loisirs "les Marcyens" et l'école élémentaire Saint Exupéry. 
 
Ce passage piéton surélevé permettra de sécuriser la traversée de la rue du 18 juin et les abords 
immédiats des établissements scolaires. En effet, les enfants du centre de loisirs "les Marcyens" transitent 
par ce passage au minimum 4 fois par jour. 
 
La rue du 18 juin est une rue très fréquentée par les automobilistes puisqu'elle relie le sud de la vallée 
(Eaubonne, Saint Prix, Monlignon, Margency, etc.) au plateau nord en direction de Domont. 
Il y a 180 enfants inscrits au centre de loisirs Les Marcyens avec une moyenne de 70 enfants qui l'utilisent 
quotidiennement. Ces enfants, âgés de 3 à 12 ans, doivent traverser tous les matins et tous les soirs pour 
aller et revenir des écoles maternelle et élémentaire ou du restaurant scolaire, situés de l'autre côté de la 
rue par rapport au centre de loisirs. 
 
Il n'y a jamais eu d'accident grave dans la rue du 18 juin, mais beaucoup de comportements dangereux 
ont été constatés, ainsi que des infractions pour non respect du passage piétons installé actuellement. Au 
moins deux animateurs du centre de loisirs  sont obligés de se mettre de chaque côté du passage piétons 



 
 

pour sécuriser les traversées.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
dispositif 2 "développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et 
à limiter les comportements à risque", point 1 "sécurisation des traversées aux abords immédiats des 
établissements recevant du public".  
 
Le montant des travaux est estimé à 28 385,55 € HT. 
 
La subvention régionale s'élève à 30%, soit 8 516 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARGENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 28 385,55 100,00% 

Total 28 385,55 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 515,67 30,00% 

Subvention Conseil 
départemental du Val d'Oise 
(sollicitée) 

11 354,22 40,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

8 515,66 30,00% 

Total 28 385,55 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045719 - PASSERELLE PIETONS-CYCLES DU CHEMIN DES PRINCES A NOISY-LE-
ROI (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

750 000,00 € HT 25,00 % 187 500,00 €  

 Montant total de la subvention 187 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE ROI 

Adresse administrative : 37 RUE ANDRE LE BOURBLANC 

78590 NOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Marc TOURELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la passerelle piétons-cycles du Chemin des Princes à Noisy-le-Roi 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Noisy-le-Roi a décidé de réaliser une passerelle qui rendra possible le franchissement sécurisé 
de la voie ferrée empruntée par le T13 express pour les piétons et les cyclistes. 
Située à la jonction des deux itinéraires vélo structurants identifiés par la commune, la passerelle 
permettra la liaison entre le centre-ville et la gare, ainsi que la connexion entre les quartiers d’habitation, 
le collège et les équipements sportifs de la commune. La mise en service du Tram 13 Express fin 2021 
permettra aux actifs de rejoindre les gares RER de Saint-Germain-en-Laye et Saint-Cyr-l’Ecole. Il y a 
donc un enjeu fort à encourager le rabattement en mode non-motorisé vers la gare. 
 
Le projet consiste en la réalisation d'une passerelle dédiée aux modes actifs de 20m de long, et des 
aménagements de part et d'autre permettant d'assurer la connexion avec des aménagements cyclables 
existants : 
- au nord, sortie de la passerelle en voie verte de 3m de large, puis marquage au sol et élargissement du 
trottoir pour permettre le marquage d'une piste cyclable sur un linéaire de 20m jusqu'à l'allée Pauline 
Kergomard. 
- au sud : aménagement d'une traversée surélevée de l'avenue des Moulineaux pour rejoindre le chemin 
du Cornouiller pour les piétons et les cycles.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Noisy-le-Roi n'ayant pas fini d'établir son schéma cyclable stratégique, le taux de 
subvention est réduit à 25%. 
Au titre de la complétion du maillage cyclable, les ouvrages d'art sont subventionnés pour un montant 
maximum de dépenses subventionnables de 4 M€. 
Le montant des travaux étant estimé à 750 000 € HT, le plafond n'est pas atteint. Le montant de la 
subvention régionale, par application du taux de 25%, est donc de 187 500 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 750 000,00 100,00% 

Total 750 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

187 500,00 25,00% 

Subvention AAP national 
(sollicitée) 

300 000,00 40,00% 

Subvention CD78 (sollicitée) 13 200,00 1,76% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

249 300,00 33,24% 

Total 750 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045729 - VELO - CD94 - PROGRAMME CYCLABLE ANNEE 1 - PARTIE 2 (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

177 000,00 € HT 50,00 % 88 500,00 €  

 Montant total de la subvention 88 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département du Val-de-Marne a actualisé son Schéma directeur cyclable en 2019. Il s'agit ici de la 
seconde partie de ses actions programmées pour l'année 1, qui comprend deux opérations : 
 
- Le traitement du carrefour RD208/RD117 à Chevilly-Larue. Il s'agit de réaliser un maillage cyclable 
sécuritaire entre la piste cyclable bidirectionnelle qui va être créée dans le cadre de l'aménagement de la 
ZAC du Triangle des Meuniers, et la piste bidirectionnelle existante sur la RD208, de l'autre côté du 
carrefour. Cette liaison nécessite l'élargissement de l'îlot central de la RD117 pour permettre le refuge des 
cyclistes, ainsi que la reprise du trottoir Ouest pour aménager la section de piste cyclable manquante. 
 
- La pose de 24 compteurs permanents dont le déploiement est prévu sur les années 2019 et 2020. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
   
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le CD94 dispose d'un schéma directeur cyclable et d'un plan d'actions dans lesquels ces deux projets 
sont inscrits au titre de l'année 1. Il peut donc prétendre au taux de subvention maximal. 
 
- Le coût du réaménagement du carrefour RD208/RD117 s'élève à 81 000 € HT. Le taux de participation 
régionale pour les opérations de traitement de sécurité aux intersections étant de 50% et le plafond de 
dépenses subventionnables n'étant pas atteint, la subvention s'élève à 40 500 €. 
 
- Le coût de l'installation des 24 points de comptage est estimé à 218 000 € HT. Le plafond de dépenses 
subventionnables étant de 4 000 € par point de comptage, soit 96 000 € pour 24 compteurs, le montant 
dépasse le plafond. Avec un taux de participation régionale de 50%, la subvention pour l'installation des 
24 compteurs s'élève ainsi à 48 000 €. 
 
La subvention s'élève donc à un montant total de 88 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose des 16 compteurs 96 000,00 54,24% 

Travaux sur le carrefour à 
Chevilly 

81 000,00 45,76% 

Total 177 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

88 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

88 500,00 50,00% 

Total 177 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045731 - VELO - EPAFRANCE - PLAN TRIENNAL - 1ERE ANNEE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 018 794,00 € TTC 50,00 % 509 397,00 €  

 Montant total de la subvention 509 397,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA DU SECTEUR IV DE MARNE LA 
VALLEE EPAFRANCE 

Adresse administrative : 5 BOULEVARD PIERRE CARLE CS 60084 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur LAURENT GIROMETTI, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la première phase du programme des aménagements cyclables 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPAFRANCE a élaboré en 2019 un document déclinant sa stratégie pour le développement du vélo sur 
le périmètre "EuroDisney" de son territoire, intégrant les volets infrastructure, stationnement et services 
aux cyclistes. L'établissement public s'est engagé par délibération dans un plan d'action triennal. 
 
La présente demande de subvention concerne la première année du plan d'action et porte sur 
l'aménagement d'un itinéraire de liaison entre le centre urbain du Val d'Europe et la gare de Marne-la-
Vallée - Chessy, ainsi que sur le jalonnement des sections existantes : 
 
   - Aménagement de deux pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,50 m de large sur l'avenue Paul 
Séramy entre le giratoire situé à l'intersection des avenues Robert Schuman et Paul Séramy et le giratoire 
desservant le pôle sud de la gare de Marne-la-Vallée Chessy.  
 
   - Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 3 m de large sur l'avenue Hergé / avenue 
Robert Schuman, entre le giratoire situé à l'intersection des avenues Robert Schuman et Paul Séramy et 
le point J2, situé à l'est du franchissement des voies ferrées par l'avenue Hergé. Cette piste se connectera 
au centre urbain du Val d'Europe par la rue du Grand Secours (une traversée cyclable permettant de 
connecter la piste à la rue du Grand Secours sera aménagée), ainsi que par l'aménagement provisoire 



 
 

d'une voie verte sur l'accotement existant le long de l'avenue Hergé, en attendant le prolongement de la 
piste cyclable prévue dans la 3ème année du plan d'action de l'EPAFRANCE. 
 
   - Mise en place de jalonnement cyclable sur les sections déjà existantes : RD934, Méridienne, RD406, 
Rue du Pré de Bray, Allée de Belesme, Avenue des Golfs.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'EPAFRANCE ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement 
de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo.  
 
Ainsi, les travaux d'aménagement d'un itinéraire cyclable sur l'avenue Hergé / Robert Schuman et Paul 
Séramy sont subventionnés à 50% au titre de la complétion du maillage cyclable. Les aménagements 
proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire. Ils sont 
donc subventionnés à 50% soit 494 279 € (988 558 € TTC x 50%). 
 
Les travaux de mise en oeuvre de jalonnement cyclable sont également subventionnés à 50% des 
dépenses subventionnables. Ils n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 50 € / 
mètre linéaire, et sont donc subventionnés à 50%, soit 15 118 € (30 236 € TTC x 50%). 
 
Le montant total de la subvention est donc de 509 397 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHESSY 

 COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 980 040,00 96,20% 

Etudes 38 754,00 3,80% 

Total 1 018 794,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

509 397,00 50,00% 

Subventions Département de 
Seine-et-Marne (sollicitée) 

254 698,00 25,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

254 699,00 25,00% 

Total 1 018 794,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045758 - VELO - AVON - PLAN TRIENNAL - 2EME ANNÉE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

66 394,00 € HT 40,00 % 26 558,00 €  

 Montant total de la subvention 26 558,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AVON 

Adresse administrative : 8 RUE PERE MAURICE 

77210 AVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Charlotte NOUHAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement d'un service de vélos à assistance électrique en libre service. 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Avon a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans la mise 
en oeuvre d'un plan triennal d'action. La présente demande de subvention porte sur la 2ème année de ce 
plan d'action, et concerne la mise en place d'un service de vélos à assistance électrique (VAE) en libre 
service sur le territoire de la commune.  
 
Le projet consiste à déployer 28 VAE et 44 supports (bornes), répartis sur 6 stations. Au sein de ce projet, 
la commune d'Avon prend en charge l'acquisition de 18 vélos et l'installation de 29 supports sur 5 des 
stations prévues. La Communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau prendra en charge la mise 
en place de 10 vélos, 15 supports sur une station située à proximité de la gare SNCF.  
 
L'implantation des supports ne nécessite pas de travaux de génie civil, ce qui permet de limiter les coûts 
d'investissement.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet est estimé à 66 394 € HT. La commune d'Avon ayant réalisé un document stratégique 
cyclable et un plan triennal de développement de la pratique cyclable, la Région peut apporter une 
subvention au taux maximum prévu par son plan vélo.  
 
La commune pourrait donc prétendre à une subvention à hauteur de 50% des dépenses au titre de la 
mise en place d'un service aux cyclistes pour le déploiement du projet de VAE en libre-service.  
Cependant, la commune sollicite également une subvention de 30% de l'Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local (DSIL).   
 
Ainsi, et afin de ne pas déroger à l'article L1111-9 du Code général des Collectivités Territoriales qui 
prévoit une participation minimale du maître d'ouvrage d'une opération relevant de la compétence 
"Mobilité durable" de 30%, le taux de la subvention régionale est réduit à 40%. Le plan de financement de 
cet aménagement est en effet le suivant : 
- Etat : (DSIL) : 30% 
- Région : 40% 
- Commune : 30%. 
Le coût du projet étant estimé à 66 394 € HT, le montant de la participation régionale est de 26 558 € (66 
394 x 40%). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de vélos et 
batteries 

47 650,00 71,77% 

Travaux d'implantation des 
supports et totems 

12 840,00 19,34% 

Déploiement numérique 5 904,00 8,89% 

Total 66 394,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 558,00 40,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 19 918,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

19 918,00 30,00% 

Total 66 394,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045774 - VELO - CA VAL D'EUROPE - SCHEMA CYCLABLE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

36 676,00 € HT 50,00 % 18 338,00 €  

 Montant total de la subvention 18 338,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  DU 
VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : CHATEAU DE CHESSY 

77701 CHESSY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN - PAUL BALCOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un schéma stratégique cyclable sur le territoire de la Communauté 
d'agglomération 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2010, Val d'Europe agglomération et l'EPAFRANCE se sont engagés dans la réalisation 
d'itinéraires cyclables structurants.  
 
Afin de poursuivre et d'inscrire ces réalisations dans une véritable vision stratégique partagée à l'échelle 
du Val d'Europe, la Communauté d'agglomération souhaite aujourd'hui réaliser un schéma stratégique 
cyclable.  
 
Ce schéma cyclable traitera des différents volets permettant de favoriser l'usage du vélo (infrastructures, 
stationnement, services aux cyclistes), et permettra de définir une vision commune des itinéraires 
cyclables sur le territoire. Le schéma sera réalisé en partenariat avec l'EPAFRANCE, qui a réalisé son 
schéma stratégique cyclable sur le périmètre Euro Disney à l'intérieur du boulevard circulaire.  
 
A l'issue de cette étude, la communauté d'agglomération pourra définir son plan d'action pour les trois 
prochaines années.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études est estimé à 36 676 € HT.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable, avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 
La subvention est donc de 18 338 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'EUROPE AGGLOMERATION 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 36 676,00 100,00% 

Total 36 676,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

18 338,00 50,00% 

Fonds propres 18 338,00 50,00% 

Total 36 676,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045782 - VELO - DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS - PLAN TRIENNAL VELO 
- ANNEE 2 - PARTIE 2 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

883 000,00 € HT 50,00 % 441 500,00 €  

 Montant total de la subvention 441 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine-Saint-Denis a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération 
dans un plan d'action sur trois ans. 
La présente demande de subvention concerne la 2ème partie de la deuxème année de ce plan d'action et 
porte sur les projets suivants : 
 
1) l'aménagement cyclable du pont d'Epinay. Le CD 93 va aménager la section de la RD 910 entre 
Gennevilliers (92) et la rue du port à Epinay. L'aménagement permettra de relier la gare d'Epinay-sur-
Seine par la rue des Alliés. 
Le projet prévoit des aménagements cyclables sur chaussée, en supprimant une voie de circulation dans 
le sens sud-nord. Il comporte : 
- deux pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,60 m de large depuis la rue du Port jusqu'au sud de 
l'Ile-Saint-Denis. 
- deux bandes cyclables d'environ 1,50 m de large entre l'Ile-Saint-Denis et Gennevilliers.  
 
2) la création d'une continuité cyclable allée de Gagny (RD 970) à Clichy-sous-Bois. Cet itinéraire 
permettra de relier le futur tramway T4. Les travaux portent sur la section comprise entre le boulevard 
Emile Zola et l'Allée Maurice Audin. Le projet se compose : 



 
 

- d'une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 2,00 mètres de large en rive Est de la chaussée. 
- d'une bande cyclable d'environ 1,50 mètres de large environ en rive Ouest.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le Département de Seine-Saint-Denis ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo. Le taux de subvention applicable pour des aménagements de 
complétion du maillage cyclable est de 50%. 
 
- Le coût total des aménagements prévus sur la RD 910 à l'Ile-Saint-Denis est de 333 000 € HT pour un 
linéaire total de 760 mètres environ. Le plafond de dépenses subventionnables (550 €/ml) n'étant pas 
atteint, la participation régionale s'élève à 166 500 € (333 000 € X 50%).  
  
- Le coût total des aménagements prévus sur la RD970 à Clichy-sous-Bois est estimé à 798 734 € HT. 
Considérant le linéaire cyclable de 1000 m, le plafond de dépense subventionnable de 550 € / ml est 
dépassé.  
La dépense subventionnable s'élève donc à 550 000 € HT (1000 m X 550 €), et la participation régionale 
est de 275 000 € (550 000 € HT X 50%).   
 
Au total, le montant de la subvention s'élève donc à 441 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 

 L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux RD 910 à L'Ile-Saint-
Denis 

333 000,00 37,71% 

Travaux RD 970 à Clichy-
sous-Bois 

550 000,00 62,29% 

Total 883 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

441 500,00 50,00% 

Fonds propres 441 500,00 50,00% 

Total 883 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045829 - VELO - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART - PLAN 
TRIENNAL - ANNEE 1 (91-77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

103 796,00 € HT 43,65 % 45 309,00 €  

 Montant total de la subvention 45 309,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 500 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91054 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la première année du plan vélo de la CA Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart a élaboré en 2019 un 
document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion 
du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action triennal. 
 
La présente demande de subvention concerne la première année du plan d'action et porte sur : 
 
- L'aménagement de deux bandes cyclables d'environ 1,50 m de large rue Pasteur à Bondoufle, entre la 
RD 31 et la rue des Perdrix. Cet aménagement s'intègre dans un itinéraire de desserte du lycée François 
Truffaut à Bondoufle.  
 
- L'aménagement de deux bandes cyclables d'environ 1,50 m de large boulevard de l'Yerres à Evry-
Courcouronnes, entre la Place de l'Yerres et la rue de l'Essonne. 
 
- Le passage de plusieurs axes aujourd'hui à sens unique en double sens cyclable, dans le cadre d'une 
première phase de déploiement sur l'agglomération qui sera poursuivie dans le cadre des projets inscrits 



 
 

dans les années 2 et 3 du plan d'action triennal. Les axes à aménager en année 1 sont les suivants : 
* Rue de l'Ermitage à Soisy-sur-Seine 
* Rue Félicien Rops à Corbeil-Essonnes 
* Rue de Paris à Cesson 
* Rue des Ecoles au Coudray-Montceaux 
* Grande rue Charles-de-Gaulle à Saintry-sur-Seine 
* Route de Morsang à Saintry-sur-Seine 
 
- Le déploiement de 300 arceaux de stationnement cyclable, pour favoriser la desserte cyclable de tous 
les équipements de la Communauté d'agglomération.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ayant réalisé un document 
stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte 
une subvention aux taux maximum prévus par son plan vélo. 
 
Ainsi, les travaux d'aménagement des bandes cyclables rue Pasteur à Bondoufle et Boulevard de l'Yerres 
à Evry-Courcouronnes sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la 
complétion du maillage cyclable. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire. Le montant des travaux étant estimé à 20 850 € HT, le 
montant de la participation régionale est de 10 425 €. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable sur les équipements communautaires est également 
subventionné à 50% des dépenses subventionnables, fixé à 1000 € par place. Le coût des travaux étant 
estimé à 50 000 €, le montant de la participation régionale est de 25 000 €. 
 
Les aménagements de double sens cyclable sont subventionnés à 30% des dépenses subventionnables 
au titre de l'apaisement de la circulation. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des 
dépenses subventionnables, de 550 € / mètre linéaire. Le montant des travaux pour ces aménagements 
étant fixé à 32 946 € HT, le montant de la participation régionale est de 9 884 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 45 309 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 103 796,00 100,00% 

Total 103 796,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 309,00 43,65% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

58 487,00 56,35% 

Total 103 796,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045834 - VELO - SAINT-CLOUD - ELABORATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR 
CYCLABLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

9 050,00 € HT 50,00 % 4 525,00 €  

 Montant total de la subvention 4 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Saint-Cloud souhaite mener une politique volontariste de développement de la pratique du 
vélo.  
 
Pour ce faire, elle lance une étude de schéma directeur cyclable, déployée sur plusieurs axes d'une 
politique vélo : le réseau cyclable, le stationnement ainsi que les services et la promotion du vélo. Cette 
étude lui permettra de définir son document stratégique cyclable et son plan d'action pour les prochaines 
années.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l’étude est estimé à 9 050 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 



 
 

Le montant de la subvention régionale s'élève ainsi à 4 525 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 9 050,00 100,00% 

Total 9 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 525,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

4 525,00 50,00% 

Total 9 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045837 - VELO - SCEAUX - PLAN TRIENNAL 2018-2020 - ANNEE 2 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

40 200,00 € HT 50,00 % 20 100,00 €  

 Montant total de la subvention 20 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques vélo depuis les années 1970 (apaisement de 
la voirie, aide à l'achat de VAE, cédez-le-passage aux feux, promotion du vélo auprès des scolaires et des 
bailleurs sociaux...). En 2016, elle a adopté un nouveau Plan vélo pour renforcer son action sur les volets 
stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. 
 
La ville s'est également engagée par délibération dans un plan d'actions triennal 2018-2021, contenant 
notamment un programme de 150 nouvelles places de stationnement et le jalonnement des pôles 
d'attractivité du territoire (gares, centre-ville, grands établissements scolaires...) sur les 35km de voirie de 
son territoire. Elle a déjà réalisé un tiers de cet objectif grâce à la subvention régionale accordée pour 
l’année 1. 
 
La présente demande de subvention concerne l'année 2 du plan d'actions dans laquelle la ville de Sceaux 
déploie le second tiers de ces deux actions :  
-Jalonnement de 12 km d'itinéraires cyclables sur la commune 
-Déploiement de 50 places de stationnement cyclable 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Sceaux ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables les aménagements suivants : 
 
   - le volet jalonnement est estimé à 20 000 € HT pour l'année 2. 
Le plafond des dépenses subventionnables (fixé à 50 € / mètre linéaire) n'est pas atteint. 
La participation régionale s'élève donc à 10 000 € (20 000 € HT x 50%). 
 
   - le volet stationnement est estimé à 20 200 € HT pour l'année 2. 
Le plafond des dépenses subventionnables (fixé à 1000 € / place) n'est pas atteint. 
La participation régionale s'élève donc à 10 100 € (20 200 € HT x 50%). 
 
La subvention régionale pour l'année 2 du plan d'action triennal est donc de 20 100 € (10 000 € + 10 100 
€). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Stationnement 20 200,00 50,25% 

Jalonnement 20 000,00 49,75% 

Total 40 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 100,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

20 100,00 50,00% 

Total 40 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045844 - VELO - ELABORATION DU SCHEMA STRATEGIQUE CYCLABLE DE 
CHEVILLY-LARUE (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

29 000,00 € HT 50,00 % 14 500,00 €  

 Montant total de la subvention 14 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHEVILLY LARUE 

Adresse administrative : 88 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94550 CHEVILLY-LARUE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame STEPHANIE DAUMIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chevilly-Larue s'est dotée il y a plusieurs années d'un Agenda 21, dont l'un des objectifs est d’encourager 
les nouvelles formes de mobilité. La commune dispose par ailleurs actuellement d'environ 11 km de pistes 
cyclables et 2 km de zones 30. 
 
Pour développer davantage l'usage du vélo, Chevilly-Larue souhaite aujourd'hui élaborer un schéma 
directeur cyclable à l'échelle de la commune, qui s'inscrira dans une étude plus large sur les modes actifs. 
L’objectif de ce schéma est d’obtenir une stratégie chiffrée et planifiée pour les prochaines années.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'élaboration du schéma stratégique cyclable est estimé à 29 000 € HT. Le taux de 
subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec un montant 
de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 
Le montant de la subvention régionale s'élève ainsi à 14 500 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHEVILLY-LARUE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 29 000,00 100,00% 

Total 29 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 500,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

14 500,00 50,00% 

Total 29 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045845 - VELO - ELABORATION DU SCHEMA STRATEGIQUE CYCLABLE D'ORLY 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORLY 

Adresse administrative : 7 AVENUE ADRIEN RAYNAL 

94310 ORLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Christine JANODET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 23 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21 adopté en 2017, la ville d’Orly souhaite se doter 
d’un schéma directeur cyclable afin de définir une stratégie pour développer l’usage du vélo sur son 
territoire. L'élaboration de ce schéma constitue la phase 1 d'une étude plus générale sur les mobilités 
réalisée par la commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total de l'élaboration du schéma stratégique cyclable est estimé à 30 000 € HT. Le taux de 
subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec un montant 
de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
 
Le montant de la subvention régionale s'élève ainsi à 15 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045927 - VELO - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS SACLAY - PLAN 
TRIENNAL - 2EME PARTIE ANNEE 2 (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

203 264,00 € HT 50,00 % 101 632,00 €  

 Montant total de la subvention 101 632,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Saclay a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa 
politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée 
par délibération dans un plan d'action triennal. La présente demande de subvention porte sur la deuxième 
partie de l'année 2 du plan d'action et concerne l'aménagement d'un itinéraire cyclable Rue de Saulx à 
Champlan, et Route de Champlan à Saulx. La section à aménager est comprise entre la RD118 à Saulx 
et la rue de la Division Leclerc à Champlan. 
 
Ce tronçon permettra de rejoindre le centre-ville de Champlan depuis la piste cyclable de la route 
départementale au sud, qui dessert elle-même plusieurs zones d'emploi (ZI de la Prairie, centre 
commercial Villebon 2). 
 
La CA Paris Saclay aménagera ainsi deux pistes cyclables unidirectionnelles entre la RD118 et le Chemin 
du Lavoir, et une zone 30 entre le Chemin du Lavoir et la Rue de la Division Leclerc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération Paris-Saclay ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo. 
 
Ainsi, l'aménagement d'un itinéraire entre Saulx et Champlan, permettant de desservir des zones 
d'emploi, est subventionné à 50% des dépenses subventionnable, au titre de la complétion du maillage 
cyclable. Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire, n'est pas atteint.  
 
Le montant des études et travaux étant estimé à 203 264 € HT, la Région apporte une participation de 
101 632 € (50% x 203 264 €).  
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPLAN 

 SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 26 514,00 13,04% 

Travaux 176 750,00 86,96% 

Total 203 264,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

101 632,00 50,00% 

Subventions Département de 
l'Essonne (sollicitée) 

40 653,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

60 979,00 30,00% 

Total 203 264,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045959 - VELO - BOURG-LA-REINE - PLAN TRIENNAL VELO – ANNEE 2 (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

4 000,00 € HT 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bourg-la-Reine a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération 
dans un plan d'actions triennal. En année 1, la ville a mis l’accent sur l’apaisement de la circulation en 
terminant la généralisation des double sens cyclables. Elle a également déployé du stationnement 
sécurisé dans le cadre du réamanagement de la place de la gare (hors subvention Région). La première 
phase de stationnement vélo sur voirie a elle été reportée à 2019. 
 
La présente demande de subvention concerne l'année 2 du plan d'action comprenant l'installation de deux 
stations de gonflage pour le volet "services". 
 
En année 3, la ville proposera la suite du déploiement du stationnement vélo. Sur les trois ans, la ville 
porte aussi des actions de communication et de sensibilisation à la pratique cyclable. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

L’opération est estimée à 4 000 € HT pour l'année 2. 
 
Au regard des deux stations de gonflage prévues et du ratio de 4 000€ par point de gonflage, le plafond 
de dépense subventionnable est supérieur au coût du projet. 
 
Sur cette base, s’applique le taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale pour l'année 
2 du plan d'action triennal s’établit donc à 2 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services 4 000,00 100,00% 

Total 4 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 000,00 50,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX046002 - VELO - PANTIN - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

621 500,00 € HT 30,00 % 186 450,00 €  

 Montant total de la subvention 186 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pantin a élaboré en 2019 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan 
d'action triennal. La présente demande de subvention porte sur la première année de ce plan d'action et 
concerne trois opérations visant à apaiser la circulation : 
 
- l'aménagement des rues Charles Auray et de Candale :  
*Création d'une zone 30 avec double sens cyclable rue Candale  
*Création de 2 pistes cyclables unidirectionnelles d'environ 1,5 m de large sur la rue Charles Auray, entre 
la rue Candale et la rue Jean Nicot.  
 
- la mise en zone 30 avec aménagement d'un double sens cyclable de la rue Denis Papin. 
 
- la réalisation de la rue de la Liberté en zone 30.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La commune de Pantin ayant réalisé un document stratégique cyclable et s'étant engagée par 
délibération dans un plan d'action sur trois ans, la Région apporte une subvention aux taux maximum 
prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 30% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 550 € / ml) au titre de 
l'apaisement de la circulation les aménagements suivants :  
 
- Zone 30 rue Denis Papin : le montant des travaux est estimé à 1 229 667 € HT. Au regard du linéaire 
prévu de 630 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 346 500 €. 
 
- Zone 30 rue de la Liberté : Le montant des travaux est estimé à 587 130 € HT. Au regard du linéaire 
prévue de 200 m environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 110 000 €.  
 
- Zone 30 et pistes cyclables rues Auray - Candale : le montant des travaux est estimé à 1 194 521 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 300 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 165 000 €. 
 
Le montant total de la base subventionnable s'élève donc à 621 500 €, soit une subvention de 186 450 € 
(621 500 x 30%). 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 391 548,76 100,00% 

Total 3 391 548,76 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

186 450,00 5,50% 

Subventions attendues 
Métropole du Grand Paris 
(sollicitée) 

500 000,00 14,74% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

2 705 098,76 79,76% 

Total 3 391 548,76 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19007374 - VELO - SAINT-MAUR - PROGRAMME CYCLABLE ANNEE 1 (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 144 850,00 € HT 50,00 % 572 425,00 €  

 Montant total de la subvention 572 425,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain BERRIOS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Maur a actualisé son Schéma directeur cyclable en 2019. Il s'agit ici de quatre 
opérations programmées au titre de l'année 1 de son plan d'actions : 
 
- Le prolongement sur 1580m environ de la Promenade de La Pie (piste bidirectionnelle réalisée en 2018 
avec le soutien régional) entre le boulevard de Créteil et l’extrémité du quai Schaken (dont 425m environ 
de vélorue) ; 
 
- L'aménagement d'une liaison cyclable entre les gares RER du Parc de Saint-Maur et de Champigny par 
la création de deux pistes cyclables unidirectionnelles : l'une de 920m environ au sud du faisceau ferré 
sur l’avenue du général Leclerc, l'autre de 975m environ au nord du faisceau ferré sur l’avenue de Lattre 
de Tassigny ; 
 
- La réalisation de 780 places de stationnement, dont 40 dans le cadre des aménagements cyclables cités 
ci-dessus, réparties sur le territoire communal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Saint-Maur dispose d'un schéma directeur cyclable et d'un plan d'actions dans lesquels 
ces projets sont inscrits au titre de l'année 1. Elle peut donc prétendre au taux de subvention maximal. 
 
- Le coût de la création des 3 aménagements cyclables s'élève à 1 028 400 € HT pour 3475m environ. Le 
plafond de dépenses subventionnables de 550 € / mètre linéaire n'étant pas atteint, le taux de 
participation régionale pour la complétion du maillage cyclable est de 50% et la subvention s'élève à 514 
200 € pour la partie aménagements cyclables. 
 
- Le coût de l'installation de 780 places de stationnement est estimé à 116 450 € HT. Le plafond de 
dépenses subventionnables étant de 1 000 € par place, le plafond n'est pas atteint. Avec un taux de 
participation régionale de 50%, la subvention pour le stationnement s'élève donc à 58 225 €. 
 
La subvention globale s'élève donc à un total de 572 425 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 028 400,00 89,83% 

Stationnements 116 450,00 10,17% 

Total 1 144 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 572 425,00 50,00% 

CD94 (sollicité) 228 970,00 20,00% 

Fonds propres 343 455,00 30,00% 

Total 1 144 850,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19007309 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES Parc d'activités de Béthunes 
Vert-Galant Epluches (95) - Installation d’éclairage sur le site propre bus Liesse 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

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

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

173 352,00 € HT 50,00 % 86 676,00 €  

 Montant total de la subvention 86 676,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'installation d'éclairage sur le site propre bus Liesse, 
dans le cadre du PDIE BVGE 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site propre bus existant entre la gare de Saint-Ouen l’Aumône Liesse et le parc d’activité est 
accessible aux cyclistes (sur la voie bus) et aux piétons (sur le trottoir parallèle). Cette infrastructure 
permet une liaison rapide (moins de 10 min) entre la gare (RER C, ligne H) dotée d’une consigne véligo 
sécurisée, et les parcs Béthunes et Vert-Galant. Cette liaison permet de compléter l’offre bus dont la 
fréquence est inégale selon les secteurs desservis et les périodes de la journée.  
Cependant, cet axe n'est pas éclairé, ce qui limite les possibilités de déplacement à vélo en toute sécurité, 
notamment en hiver et pour les salariés dont les horaires sont spécifiques (3x8, 2x8). 
L’aménagement envisagé concerne l’implantation de 27 mâts d’éclairage sur un linéaire de 880m.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 173 352 € HT. 
Sur cette base s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale s’établit donc 
à 86 676 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Organisation, contrôles, 
généralités 

5 286,00 3,05% 

Travaux de génie civil 75 342,00 43,46% 

Installation définitive 92 724,00 53,49% 

Total 173 352,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 86 676,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

86 676,00 50,00% 

Total 173 352,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19007319 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES KLEBER A COLOMBES 
(92) – INV 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

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

Imputation budgétaire : 908-810-20422-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

2 550,00 € TTC 50,00 % 1 275,00 €  

 Montant total de la subvention 1 275,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB ENTREPRISES KLEBER 

Adresse administrative : 32 AVENUE KLEBER 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Grégoire MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Club d’entreprises Kléber à Colombes rassemble treize entreprises regroupant près de 3 600 salariés. 
Créé en 2011, ce club vise à améliorer les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs 
travaillant sur la zone d’emploi et d’en favoriser l'attractivité. A ce titre, le club anime un PDIE s’appuyant 
sur des diagnostics mobilité de 2012 et 2015 et incitant au report modal pour limiter le recours à 
l’autosolisme pour les déplacements liés à l’activité professionnelle. Les principaux objectifs du PDIE sont 
les suivants: 
   - améliorer les liaisons douces depuis les gares,  
   - améliorer la sécurité des circulations aux abords et à l’intérieur de la zone d’activités, 
   - développer le covoiturage, 
   - encourager l’usage et le stationnement du vélo, 
   - communiquer sur l’ensemble des modes de déplacements possibles, et sur les impacts (sécurité, 
environnement). 
 
La présente demande concerne l’actualisation du diagnostic de mobilité de la zone d’emploi et la mise en 
œuvre du plan d’actions pour 2019 en investissement. Il s’agira donc pour cette première phase de la 
démarche, de les accompagner pour initier un ensemble d’actions d'investissement autour de l’élaboration 



 
 

du diagnostic territorial et de la création de support de communication. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 2 550 € TTC. 
 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 1 275 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 1 950,00 76,47% 

Conception graphique 600,00 23,53% 

Total 2 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 275,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 275,00 50,00% 

Total 2 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19007321 - ROUTE – MUTUALISATION SERVICE PUBLIC/GRAND PUBLIC D’UN 
SERVICE D’AUTOPARTAGE ELECTRIQUE – VARENNES-JARCY (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

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

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

36 300,00 € HT 50,00 % 18 150,00 €  

 Montant total de la subvention 18 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARENNES JARCY 

Adresse administrative : PLACE ARISTIDE BRIAND 

91480 VARENNES-JARCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marc JUBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Varennes-Jarcy est une ville de 2 300 habitants du Nord-Est de l’Essonne. Avec 95% des ménages 
disposant d’un véhicule et 60% de ménages multi-motorisés, l’automobile a une place forte dans le 
quotidien des Varennois. Pour mettre en œuvre ses objectifs de développement durable (optimisation des 
ressources, diminution des émissions de pollution…) tout en répondant aux besoins des habitants, la Ville 
encourage l’évolution des mobilités vers des solutions plus responsables (modes doux, bus, véhicules 
propres…). Suite à la suppression du service  de ramassage des encombrants, la Ville a identifié une 
offre de service manquante auprès de sa population qui ne dispose pas de véhicules avec un coffre 
conséquent, que ce soit pour les encombrants, les déchets végétaux ou des manutentions d’objets 
volumineux. 
 
Ainsi, pour réduire la multi-motorisation et rendre propre le parc de véhicules communaux, la ville de 
Varennes-Jarcy propose de mettre un place un service d’autopartage électrique mutualisé entre les 
services techniques de la ville et la population. Le véhicule sera donc à disposition des services de la ville 
en journée et à disposition des habitants et des associations de la ville les soirs et week-end. Ce service 
est composé d’un véhicule utilitaire léger, de sa borne de recharge et d'une application permettant la 
réservation et l'ouverture du véhicule ainsi que l'assistance en cas de besoin.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est estimée à 36 300 € HT. Conformément à la délibération "plan anti-bouchon et pour 
changer la route" n° CR 2017-54, volet management de la mobilité, la Région peut financer jusqu'à 50% 
de la dépense supportée par le maître d’ouvrage pour ce type de services, soit une participation régionale 
de 18 150 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VARENNES-JARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du véhicule 14 500,00 39,94% 

Acquisition et pose de la 
borne de recharge 

21 800,00 60,06% 

Total 36 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 150,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

18 150,00 50,00% 

Total 36 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° 19007376 - PLAN MOBILITE CAMPUS - UNIVERSITE PARIS NANTERRE (92) – INV 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

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

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

15 000,00 € TTC 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 

Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jean-François BALAUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Université Paris Nanterre s’étend sur un campus principal de 32 ha à Nanterre et compte trois sites 
annexes à Ville d'Avray, Saint Cloud et La Défense. Elle accueille près de 35 000 étudiants et embauche 
plus de 2 000 personnes (enseignants et personnels administratifs). Si l’université se doit d’élaborer un 
plan de mobilité compte tenu du nombre de ses salariés, elle a la volonté d’étendre sa réflexion aux 
déplacements de l’ensemble de sa communauté (personnels et étudiants) et induits par ses activités 
(déplacements domicile/travail, professionnels et logistiques). 
 
L’objectif du Plan de Mobilité Campus est d’identifier, de mettre en œuvre et d’évaluer un ensemble de 
mesures cohérentes destinées à optimiser l’accessibilité des sites et les déplacements à l’intérieur de 
ceux-ci, tout en favorisant l’utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Les 
solutions permettant d'éviter les déplacements (télétravail, télé-enseignement...) pourront également être 
étudiées.  
 
S’agissant d’une démarche nouvelle, la présente demande concerne la réalisation du diagnostic de 
mobilité et la construction du plan d’action.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 15 000 € TTC. Sur cette base, s’applique un taux 
maximum de subvention de 50%.  
 
La subvention régionale maximale s’établit donc à 7 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007320 - PLAN DE DEPLACEMENTS INTER ENTREPRISES KLEBER A COLOMBES 
(92) – FCT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

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

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

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

10 300,00 € TTC 50,00 % 5 150,00 €  

 Montant total de la subvention 5 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CLUB ENTREPRISES KLEBER 

Adresse administrative : 32 AVENUE KLEBER 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Grégoire MORIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Club d’entreprises Kléber à Colombes rassemble treize entreprises regroupant près de 3 600 salariés. 
Créé en 2011, ce club vise à améliorer les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs 
travaillant sur la zone d’emploi et d’en favoriser l'attractivité. A ce titre il anime un PDIE s’appuyant sur des 
diagnostics mobilité de 2012 et 2015, et incitant au report modal pour limiter le recours à l’autosolisme 
pour les déplacements liés à l’activité professionnelle. Les principaux objectifs du PDIE sont les suivants: 
   - améliorer les liaisons douces depuis les gares,  
   - améliorer la sécurité des circulations aux abords et à l’intérieur de la zone d’activités, 
   - développer le covoiturage, 
   - encourager l’usage et le stationnement du vélo, 
   - communiquer sur l’ensemble des modes de déplacements possibles, et sur les impacts (sécurité, 
environnement). 
 
Il s’agira, pour cette première phase de la démarche, de les accompagner pour initier un ensemble 
d’actions de fonctionnement autour de la communication, l'animation et la promotion afin d'améliorer les 
déplacements dans la zone Kléber. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles de fonctionnement sont de 10 300 € TTC. 
 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 5 150 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pilotage du PDIE 2 340,00 22,72% 

Animation semaine de la 
mobilité 

7 960,00 77,28% 

Total 10 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 150,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 150,00 50,00% 

Total 10 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045747 - SR - ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRES DE COLLEGIENS ANNEE 
2019/2020 - CD94 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables – 
FCT (n° 00001156) 

Délibération Cadre : CR 37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 938-80-65733-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables – FCT 

18 000,00 € TTC 30,00 % 5 400,00 €  

 Montant total de la subvention 5 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département du Val-de-Marne souhaite organiser des actions de sensibilisation aux risques routiers 
auprès de collégiens de 6ème et 4ème. Environ 80 interventions d'une durée de 2 heures sont ainsi 
prévues sur l'année scolaire 2019-2020. Assurées par le Club Motocycliste de la Police Nationale de 
Paris, elles ont pour objectif de promouvoir un comportement responsable sur la route, et proposent aux 
élèves de réfléchir aux comportements à risque par le biais de reconstitutions en images et vidéos 3D 
d’un accident. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les 
comportements à risque", point 2 "Sensibilisation et formation du grand public aux enjeux de la sécurité 
routière". 
 
Le coût de l'opération est de 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC. Le montant de la subvention 
(fonctionnement) s'élève à 30% de ce coût, soit 5 400 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Interventions auprès de 
collégiens 

18 000,00 100,00% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 400,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

12 600,00 70,00% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-346 
 

DOSSIER N° EX045776 - CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE (78) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables – 
FCT (n° 00001156) 

Délibération Cadre : CR 37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 938-80-65733-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables – FCT 

100 000,00 € HT 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78012 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Caravane de la sécurité routière est un dispositif pour les collèges, à la carte, financé par le 
Département et constitué d’un panel de 6 ateliers modulables au choix des établissements en fonction de 
leur projet pédagogique et de leurs propres problématiques de sécurité routière.  
 
Cette caravane repose sur le volontariat des collèges et concerne toutes les classes d’un même niveau. 
L'objectif est d'intervenir dans une vingtaine de collèges des Yvelines durant l'année scolaire 2019-2020. 
 
Les ateliers sont à la fois théoriques et pratiques, et portent sur les thématiques suivantes :  
- initation aux premiers secours,  
- décuplement des risques liés à la consommation d'alcool et stupéfiants, 
- pratique du vélo, 
- risques spécifiques de la conduite d'un deux roues motorisé, 
- équipements de protections des deux roues,  
- passagers d'une voiture, comment être bien protégé ? 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 



 
 

VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
dispositif 2 "développement des actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et 
à limiter les comportements à risque", point 2 "sensibilisation et formation du grand public aux enjeux de 
la sécurité routière". 
 
Le coût total de l'opération (interventions prévues dans une vingtaine de collèges) est estimé à 100 000 € 
HT. Le montant de la subvnetion, par applicaiton du taux de 30%, est donc de 30 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
interventions dans les 
colleges 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

70 000,00 70,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-351

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152362-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019351
DU 18 SEPTEMBRE 2019

PÔLE DE LA DÉFENSE (92), PÔLE DE CERGY-PRÉFECTURE (95) ET
AUDITS D'OPÉRATIONS DE TRANSPORTS EN COMMUN

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le  décret  n°  2018-514 du 25 juin  2018  relatif  aux subventions  de l’État  pour  des  projets
d’investissement ;

VU La délibération n° CP14-418 du 18 juin 2014 relative à l’opération du tramway T8 Saint-Denis -
Epinay – Villetaneuse ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative à la présentation du projet de Plan de
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) pour approbation ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 relative à l’approbation du projet de Contrat de
Plan État Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 (avenant sur le volet
mobilité multimodale) ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, La Région s’engage pour l’emploi : 100  000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ; 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-351 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-351 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet de pôle de La Défense, détaillé en annexe 1
(fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 4 655 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  projet  d’un  montant  total  de  4 655 000  €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  812  «  Gares  et  autres
infrastructures ferroviaires » - programme PR 812-010 « Grands pôles intermodaux » - Action
481010011 « Grands pôles intermodaux», du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »
 Projet 11224 « La Défense Cœur Transport »

Article 2 : 

Décide de participer au financement du projet  de pôle de Cergy-Préfecture,  détaillé en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 816 667,60 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  projet  d’un  montant  total  de  816  667,60  €
disponible  sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  812  «  Gares  et  autres
infrastructures ferroviaires » - programme PR 812-010 « Grands pôles intermodaux » - Action
481010011 « Grands pôles intermodaux», du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  112 « Développement du réseau »
 Projet 11222 « Pôle de Cergy »

Article 3 : 

Affecte  une autorisation  d’engagement  complémentaire  de  165 000  € disponible  sur  le
chapitre  938  «Transports»,  code fonctionnel  80 «Services communs»,  programme HP 80-001
« Etudes générales», action 18000101 «Etudes générales, expérimentations et innovations» du
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budget 2019, pour la réalisation d’audits d’opérations structurantes de  transports en commun déjà
mises en service.

Article 4 : 

Décide de modifier la base subventionnable et le taux d’intervention régionale relatifs à la
subvention d’un montant de 10 M € attribuée au bénéfice du Département de la Seine-Saint-Denis
par la délibération n° CP14-418 du 18 juin 2014 pour l’opération du tramway T8 Saint-Denis -
Epinay – Villetaneuse, conformément à la fiche projet n° 14008641 modifiée, jointe en annexe 2 à
la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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DOSSIER N° 19007328 - POLE DE CERGY-PREFECTURE : ETUDES PRO ET 1ERS TRAVAUX (95) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204143-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 2 333 336,00 € HT 35,00 % 816 667,60 €  

 Montant total de la subvention 816 667,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : PARVIS DE LA PR FECTURE - CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec près de 22 000 entrants par jour en gare SNCF (RER A et ligne L du Transilien), le pôle d’échanges 
multimodal de Cergy-Préfecture est identifié comme « grand pôle de correspondances » au PDUIF. 
La gare routière du pôle figure en outre parmi les plus importantes d’Ile-de-France : 12 lignes urbaines et 
20 lignes interurbaines la desservent, pour environ 210 000 départs de bus par an, et des 
correspondances bus-bus très nombreuses. 
 
Ce pôle présente aujourd’hui des dysfonctionnements en termes de déplacements et d’exploitation des 
différents transports. Au regard des objectifs définis par le PDUIF et de l’état des lieux réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage IDFM, les objectifs spécifiques pour le pôle d’échange multimodal de Cergy-Préfecture 
sont les suivants : 
- améliorer le fonctionnement de la gare routière et la rendre accessible aux PMR ; 
- améliorer les cheminements piétons et vélos d’accès au pôle ; 
- améliorer la dépose/reprise minute automobile ; 
- rendre plus lisibles les services vélos ; 
- améliorer l’information voyageurs. 
 
Le projet de pôle est articulé avec le projet urbain Grand Centre piloté par la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise (requalification de la centralité de Cergy-Pontoise), et le schéma 
directeur de la ligne RER A (reprise de certains espaces en gare pour fluidifier l'accès aux quais).  



 
 

 
La présente convention de financement prévoit :  
- la réalisation des études de projet ; 
- la réalisation des études de réalisation ; 
- la réalisation des premiers travaux (voirie et carrefours). 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi, l'échéancier des paiements en annexe de la 
convention couvre une durée plus longue que les dates prévisionnelles de la fiche projet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ces études PRO, REA et premiers travaux, d'un montant total de 2 333 336 € HT, sont financés dans le 
cadre du CPER 2015-2020 selon la répartition suivante :  
 
- État : 350 000,40 € (15 %) 
- Région : 816 667,60 € (35 %) 
- Département du Val d'Oise : 332 604 € (14,25 %) 
- Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise (également MOA) : 834 064 € (35,75 %) 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Cergy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes PRO 432 496,00 18,54% 

Etudes REA 830 000,00 35,57% 

Travaux voirie et carrefours 1 070 840,00 45,89% 

Total 2 333 336,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 350 000,40 15,00% 

Région 816 667,60 35,00% 

Département du Val d'Oise 
(sollicitée) 

332 604,00 14,25% 

Communauté 
d'agglomération Cergy-
Pontoise (MOA) 

834 064,00 35,75% 

Total 2 333 336,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007329 - POLE DE LA DEFENSE – CONVENTION ETUDE 1 : SCHEMA DIRECTEUR – 
CD92 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204133-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 2 600 000,00 € HT 35,00 % 910 000,00 €  

 Montant total de la subvention 910 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueillant plus de 450 000 voyageurs/jour, le pôle de La Défense se situe à la 3e place au niveau des 
grandes gares parisiennes (après Châtelet-les-Halles et Gare du Nord). La densité importante d’emplois, 
d’activités (commerce, tourisme…) et de population à La Défense conduit à une fréquentation toujours 
plus élevée des équipements de transport dans des espaces contraints. Les gares routières sont 
saturées, les quais des modes lourds ne s’évacuent plus de façon optimale en heure de pointe, les 
parkings sont devenus insuffisants, les modes actifs sont contraints par de nombreuses coupures et 
l’information voyageurs n’est pas harmonisée. La poursuite des programmes immobiliers et l’arrivée du 
RER E puis du métro 15 dans la décennie à venir vont accentuer ces difficultés. 
 
Pour anticiper les problèmes de sécurité liés à la saturation totale du pôle, il est proposé de rassembler 
les parties prenantes au sein d’un comité de pôle pour bâtir un programme d’actions partagé et 
coordonné pour moderniser ce pôle majeur. En s’appuyant sur les pré-études déjà réalisées, les 
partenaires constitueront un « schéma directeur des mobilités » englobant les secteurs « Grande Arche » 
et « Esplanade » et leurs périmètres de rabattement. Les solutions proposées tiendront compte des flux 
attendus, l’intermodalité qu’ils génèrent et viseront à proposer aux usagers un niveau de qualité de 
service optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. 
 
Compte tenu de la rapidité de l’évolution des flux, certaines études de niveau avant-projet sont également 
prévues afin de gérer au mieux la saturation. 



 
 

 
La présente subvention au bénéfice du CD 92 a pour objet le financement : 
   - du diagnostic du pôle 
   - de l’assemblage du schéma directeur des mobilités 
   - des études préliminaires et AVP des gares routières et et du rond-point de la Défense 
   - des études préliminaires « Axes de rabattement – diffusion » 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études nécessaires au schéma directeur des mobilités du pôle de La Défense et les 
AVP prioritaires, d'un montant total de 2 600 000 € HT, sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 
selon la répartition suivante :  
   - État : 15 %, soit 390 000 €, 
   - Région : 35 %, soit 910 000 €, 
   - Département des Hauts-de-Seine : 50 %, soit 1 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Diagnostic du pôle 200 000,00 7,69% 

Assemblage du schéma 
directeur des mobilités 

600 000,00 23,08% 

Gares routières et rond-point 
de la Défense (EP et AVP) 

950 000,00 36,54% 

Axes de rabattement/diffusion 
(EP) 

850 000,00 32,69% 

Total 2 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 390 000,00 15,00% 

Région 910 000,00 35,00% 

CD 92 1 300 000,00 50,00% 

Total 2 600 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007330 - POLE DE LA DEFENSE – CONVENTION ETUDE 1 : SCHEMA DIRECTEUR – 
RATP 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041783-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 5 350 000,00 € HT 35,00 % 1 872 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 872 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueillant plus de 450 000 voyageurs/jour, le pôle de La Défense se situe à la 3e place au niveau des 
grandes gares parisiennes (après Châtelet-les-Halles et Gare du Nord). La densité importante d’emplois, 
d’activités (commerce, tourisme…) et de population à La Défense conduit à une fréquentation toujours 
plus élevée des équipements de transport dans des espaces contraints. Les gares routières sont 
saturées, les quais des modes lourds ne s’évacuent plus de façon optimale en heure de pointe, les 
parkings sont devenus insuffisants, les modes actifs sont contraints par de nombreuses coupures et 
l’information voyageurs n’est pas harmonisée. La poursuite des programmes immobiliers et l’arrivée du 
RER E puis du métro 15 dans la décennie à venir vont accentuer ces difficultés. 
 
Pour anticiper les problèmes de sécurité liés à la saturation totale du pôle, il est proposé de rassembler 
les parties prenantes au sein d’un comité de pôle pour bâtir un programme d’actions partagé et 
coordonné pour moderniser ce pôle majeur. En s’appuyant sur les pré-études déjà réalisées, les 
partenaires constitueront un « schéma directeur des mobilités » englobant les secteurs « Grande Arche » 
et « Esplanade » et leurs périmètres de rabattement. Les solutions proposées tiendront compte des flux 
attendus, de l’intermodalité qu’ils génèrent et viseront à proposer aux usagers un niveau de qualité de 
service optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. 
 
Compte tenu de la rapidité de l’évolution des flux, certaines études de niveau avant-projet sont également 



 
 

prévues afin de gérer au mieux la saturation. 
 
La présente subvention au bénéfice de la RATP  a pour objet le financement : 
   - Quais station Tram 2 existante (études AVP) 
   - Nouvelle station Tram 2 (étude faisabilité) 
   - Modification des ERP (études préliminaires) 
   - Salle d’échange Cœur transports (études préliminaires) 
   - Correspondance RER A (études préliminaires) 
   - Désaturation station M1 Grande Arche (études préliminaires) 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études nécessaires au schéma directeur des mobilités du pôle de La Défense et les 
AVP prioritaires, d'un montant total de 5 350 000 € HT, sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 
selon la répartition suivante :  
   - État : 15 %, soit 802 500 €, 
   - Région : 35 %, soit 1 872 500 €, 
   - Département des Hauts-de-Seine : 25 %, soit 1 337 500 €, 
   - RATP : 25 %, soit 1 337 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Quais station Tram 2 
existante (AVP) 

2 500 000,00 46,73% 

Nouvelle station Tram 2 
(étude faisabilité) 

1 000 000,00 18,69% 

Modification des ERP (EP) 450 000,00 8,41% 

Salle d’échange Cœur 
transports (EP) 

400 000,00 7,48% 

Correspondance RER A (EP) 500 000,00 9,35% 

Désaturation station M1 
Grande Arche (EP) 

500 000,00 9,35% 

Total 5 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 802 500,00 15,00% 

Région 1 872 500,00 35,00% 

CD 92 (sollicité) 1 337 500,00 25,00% 

RATP 1 337 500,00 25,00% 

Total 5 350 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007331 - POLE DE LA DEFENSE – CONVENTION ETUDE 1 : SCHEMA DIRECTEUR – 
SNCF Mobilités G&C 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 3 400 000,00 € HT 35,00 % 1 190 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 190 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF MOBILITES 

Adresse administrative : DIRECTION TRANSILIEN 

93210 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Claude SOLARD, Directeur général de SNCF Gares & 
Connexions 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueillant plus de 450 000 voyageurs/jour, le pôle de La Défense se situe à la 3e place au niveau des 
grandes gares parisiennes (après Châtelet-les-Halles et Gare du Nord). La densité importante d’emplois, 
d’activités (commerce, tourisme…) et de population à La Défense conduit à une fréquentation toujours 
plus élevée des équipements de transport dans des espaces contraints. Les gares routières sont 
saturées, les quais des modes lourds ne s’évacuent plus de façon optimale en heure de pointe, les 
parkings sont devenus insuffisants, les modes actifs sont contraints par de nombreuses coupures et 
l’information voyageurs n’est pas harmonisée. La poursuite des programmes immobiliers et l’arrivée du 
RER E puis du métro 15 dans la décennie à venir vont accentuer ces difficultés. 
 
Pour anticiper les problèmes de sécurité liés à la saturation totale du pôle, il est proposé de rassembler 
les parties prenantes au sein d’un comité de pôle pour bâtir un programme d’actions partagé et 
coordonné pour moderniser ce pôle majeur. En s’appuyant sur les pré-études déjà réalisées, les 
partenaires constitueront un « schéma directeur des mobilités » englobant les secteurs « Grande Arche » 
et « Esplanade » et leurs périmètres de rabattement. Les solutions proposées tiendront compte des flux 
attendus, de l’intermodalité qu’ils génèrent et viseront à proposer aux usagers un niveau de qualité de 
service optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. 
 
Compte tenu de la rapidité de l’évolution des flux, certaines études de niveau avant-projet sont également 



 
 

prévues afin de gérer au mieux la saturation. 
 
La présente subvention au bénéfice de SNCF Gares & Connexions a pour objet le financement : 
   - Gare Transilien (études préliminaires et AVP) 
   - Modifications des ERP (AVP) 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études nécessaires au schéma directeur des mobilités du pôle de La Défense et les 
AVP prioritaires, d'un montant total de 3 400 000 € HT, sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 
selon la répartition suivante :  
   - État : 15 %, soit 510 000 €, 
   - Région : 35 %, soit 1 190 000 €, 
   - Département des Hauts-de-Seine : 25 %, soit 850 000 €, 
   - SNCF Gares & Connexions : 25 %, soit 850 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gare Transilien (EP et AVP) 3 100 000,00 91,18% 

Modification des ERP (AVP) 300 000,00 8,82% 

Total 3 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 510 000,00 15,00% 

Région 1 190 000,00 35,00% 

CD 92 (sollicité) 850 000,00 25,00% 

SNCF 850 000,00 25,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007332 - POLE DE LA DEFENSE – CONVENTION ETUDE 1 : SCHEMA DIRECTEUR – 
PLD 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204183-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 1 200 000,00 € HT 35,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PATRICK DEVEDJIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueillant plus de 450 000 voyageurs/jour, le pôle de La Défense se situe à la 3e place au niveau des 
grandes gares parisiennes (après Châtelet-les-Halles et Gare du Nord). La densité importante d’emplois, 
d’activités (commerce, tourisme…) et de population à La Défense conduit à une fréquentation toujours 
plus élevée des équipements de transport dans des espaces contraints. Les gares routières sont 
saturées, les quais des modes lourds ne s’évacuent plus de façon optimale en heure de pointe, les 
parkings sont devenus insuffisants, les modes actifs sont contraints par de nombreuses coupures et 
l’information voyageurs n’est pas harmonisée. La poursuite des programmes immobiliers et l’arrivée du 
RER E puis du métro 15 dans la décennie à venir vont accentuer ces difficultés. 
 
Pour anticiper les problèmes de sécurité liés à la saturation totale du pôle, il est proposé de rassembler 
les parties prenantes au sein d’un comité de pôle pour bâtir un programme d’actions partagé et 
coordonné pour moderniser ce pôle majeur. En s’appuyant sur les pré-études déjà réalisées, les 
partenaires constitueront un « schéma directeur des mobilités » englobant les secteurs « Grande Arche » 
et « Esplanade » et leurs périmètres de rabattement. Les solutions proposées tiendront compte des flux 
attendus, de l’intermodalité qu’ils génèrent et viseront à proposer aux usagers un niveau de qualité de 
service optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. 
 
Compte tenu de la rapidité de l’évolution des flux, certaines études de niveau avant-projet sont également 
prévues afin de gérer au mieux la saturation. 



 
 

 
La présente subvention au bénéfice de la RATP  a pour objet le financement : 
   - Salle d’échange Cœur transport (études préliminaires) 
   - Accessibilité piétonne, cyclable et PMR (études préliminaires) 
   - Accessibilité véhicules, taxis et VTC (études préliminaires) 
   - Centrale de mobilité (étude de faisabilité) 
   - Nouveaux accès vers Puteaux (études préliminaires) 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études nécessaires au schéma directeur des mobilités du pôle de La Défense et les 
AVP prioritaires, d'un montant total de 1 200 000 € HT, sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 
selon la répartition suivante :  
   - État : 15 %, soit 180 000 €, 
   - Région : 35 %, soit 420 000 €, 
   - Département des Hauts-de-Seine : 25 %, soit 300 000 €, 
   - Paris La Défense : 25 %, soit 300 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salle d’échange Cœur 
transport (EP) 

400 000,00 33,33% 

Accessibilité piétonne, 
cyclable et PMR (EP) 

150 000,00 12,50% 

Accessibilité véhicules, taxis 
et VTC (EP) 

250 000,00 20,83% 

Centrale de mobilité 100 000,00 8,33% 

Nouveaux accès vers 
Puteaux (EP) 

300 000,00 25,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 180 000,00 15,00% 

Région 420 000,00 35,00% 

CD 92 (sollicité) 300 000,00 25,00% 

Paris La Défense 300 000,00 25,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007333 - POLE DE LA DEFENSE – CONVENTION ETUDE 1 : SCHEMA DIRECTEUR – 
IDFM 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 750 000,00 € HT 35,00 % 262 500,00 €  

 Montant total de la subvention 262 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Accueillant plus de 450 000 voyageurs/jour, le pôle de La Défense se situe à la 3e place au niveau des 
grandes gares parisiennes (après Châtelet-les-Halles et Gare du Nord). La densité importante d’emplois, 
d’activités (commerce, tourisme…) et de population à La Défense conduit à une fréquentation toujours 
plus élevée des équipements de transport dans des espaces contraints. Les gares routières sont 
saturées, les quais des modes lourds ne s’évacuent plus de façon optimale en heure de pointe, les 
parkings sont devenus insuffisants, les modes actifs sont contraints par de nombreuses coupures et 
l’information voyageurs n’est pas harmonisée. La poursuite des programmes immobiliers et l’arrivée du 
RER E puis du métro 15 dans la décennie à venir vont accentuer ces difficultés. 
 
Pour anticiper les problèmes de sécurité liés à la saturation totale du pôle, il est proposé de rassembler 
les parties prenantes au sein d’un comité de pôle pour bâtir un programme d’actions partagé et 
coordonné pour moderniser ce pôle majeur. En s’appuyant sur les pré-études déjà réalisées, les 
partenaires constitueront un « schéma directeur des mobilités » englobant les secteurs « Grande Arche » 
et « Esplanade » et leurs périmètres de rabattement. Les solutions proposées tiendront compte des flux 
attendus, de l’intermodalité qu’ils génèrent et viseront à proposer aux usagers un niveau de qualité de 
service optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. 
 
Compte tenu de la rapidité de l’évolution des flux, certaines études de niveau avant-projet sont également 



 
 

prévues afin de gérer au mieux la saturation. 
 
La présente subvention au bénéfice de Île-de-France Mobilités a pour objet le financement des 
"opérations transverses", comprenant des prestations d'expertises. 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réalisation des études nécessaires au schéma directeur des mobilités du pôle de La Défense et les 
AVP prioritaires, d'un montant total de 750 000 € HT, sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020 
selon la répartition suivante :  
   - État : 15 %, soit 112 500 €, 
   - Région : 35 %, soit 262 500 €, 
   - Département des Hauts-de-Seine : 25 %, soit 187500 €, 
   - MOA : 25 %, soit 187500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/La Défense Coeur transport 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Opérations transverses 750 000,00 100,00% 

Total 750 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 112 500,00 15,00% 

Région 262 500,00 35,00% 

CD 92 (sollicité) 187 500,00 25,00% 

Syndicat des transports d'Île-
de-France 

187 500,00 25,00% 

Total 750 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 juin 2014 - CP14-418 
 

DOSSIER N° 14008641 - TRAMWAY T8 SAINT-DENIS - EPINAY - VILLETANEUSE 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

31 545 741,32 € HT 31,70 % 10 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer l'opération T8 Tramway Saint Denis Epinay Villetaneuse 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2013 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   il s'agit d'une affectation pour financer les travaux pris en compte par la 
convention votée par délibération CP 13-412 du 30 mai 2013. 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES DE LA LIGNE 
Longueur : 8,45 kilomètres 
Nombre de stations  : 17 
Origine - Destination : Saint-Denis – Epinay-sur-Seine / Villetaneuse Université 
Communes traversées : Saint-Denis, Epinay-sur-Seine et  Villetaneuse 
Correspondances réseaux lourds : Métro ligne 13, Transilien, RED C, RER D, Tramway T1, future TGN 
 
OFFRE DE TRANSPORT 
Amplitude :5h30 – 00h30 
Fréquence (HP/HC)  : 3’ – 5’ 
Vitesse commerciales : 18,4 km/h 
Temps de parcours : Saint-Denis – Villetaneuse : 14 minutes 
Saint-Denis – Epinay : 22 minutes 
Trafic attendu (heure de pointe/jour/année) : 6 200 / 55 000 / 16 millions 
 
MATERIEL ROULANT 
Type : Tramway fer 



 
 

Nombre de rames : 20 
Capacité : Supérieur à 200 personnes 
Longueur : 32 m 
Largeur : 2,4 m 
Coût : 43 M€ 
  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier : Contrat particulier CPRD93/Amgnts urb. projets Tramway Contrat de projets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CG 93 31 545 741,32 100,00% 

Total 31 545 741,32 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION  IDF (en cours) 10 000 000,00 31,70% 

CG  93 (en cours) 21 545 741,32 68,30% 

Total 31 545 741,32 100,00% 
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Entre, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

« Financeur » 

 
 La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par 

la délibération n°___________ de la Commission Permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

en date du ___________, 

« Pilote du schéma directeur » et « Financeur » 

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, dont 

le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 

00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n°2019/___________ du ___________,  

« Île-de-France Mobilités » ou « Autorité organisatrice de la mobilité » ou « Pilote du volet 
transport guidés et interconnexions » ou « Maître d’ouvrage » ou « Financeur »  

 
 Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, représenté par le Président du Conseil 

départemental, dûment mandaté par délibération n°___________ en date du ___________ ; 

« Pilote du schéma directeur » et « Pilote du volet mobilité de surface » et « Maître d’ouvrage » et 
« Financeur » 

 
 Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du Général-

de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), enregistré au RCS de 

Nanterre sous le numéro 833 718 794  – identifié SIRET 833 718 794 00013 – SIREN 833 718 794 

– NAF 4110C, représenté par Marie-Célie GUILLAUME, nommée Directrice Générale par 

délibération du Conseil d’administration de Paris La Défense n°2018/08 du 19 mars 2018, ayant 

tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme,  

« Pilote du volet mobilité de surface » et « Maître d’ouvrage » et « Financeur » 

 
 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Établissement public à caractère industriel et 

commercial inscrit au registre de commerce de Paris sous le numéro RCS B775663438, dont le 

siège est situé 54 quai de la Râpée – 75012 PARIS, représentée par sa Présidente Directrice 

Générale, dûment habilitée à signer la présente convention,  

« Maître d’ouvrage » et « Financeur » 

 
 SNCF Mobilités (ci-après « SNCF Mobilités »), Etablissement Public Industriel et Commercial, 

inscrit au registre du commerce de Bobigny sous le numéro RCS Bobigny B 552 049 447, dont le 

siège est au 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, représenté par Claude SOLARD, 

Directeur de la Branche Gares & Connexions, dûment habilité à signer la présente convention 

« Maître d’ouvrage » et « Financeur » 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 36-14 du 19 juin 2014 portant approbation du 
Plan de déplacement Urbain d’Île-de-France ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation 
de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° 
CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 
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0 Préambule 

 Objectifs de l’Opération 0.1

L’objectif de l’Opération est de mettre en œuvre un Comité de pôle pour La Défense dont le programme de 
travail consisterait en priorité à faciliter la prise en compte de tous les intervenants et de leurs enjeux, à bâtir 
une vision partagée et à éclairer les choix des décideurs. 

 Historique 0.2

Le quartier de La Défense concentre environ 180 000 emplois et 30 000 habitants sur un territoire de 160 ha 
dont 30 sont occupés par une dalle piétonne sur laquelle les cyclistes sont autorisés. Il héberge par ailleurs 
des équipements sportifs (40 000 places au sein de la U-Arena) et des évènements culturels (festival 
Chorus) accueillant de nombreux spectateurs et visiteurs tout au long de l’année. Il constitue par ailleurs le 
plus grand musée d’art contemporain à ciel ouvert, et de nombreux nouveaux projets culturels et artistiques 
y sont actuellement à l’étude, avec la vocation d’accueillir à terme encore plus de touristes et de visiteurs. Il 
constitue donc un défi important en matière de mobilité et de logistique urbaine tant pour les déplacements 
domicile-travail que pour les déplacements liés aux déplacements achats, loisirs et tourisme. 

Il accueille de nombreux équipements ou services dédiés aux déplacements : 
- Au nord du quartier, un pôle d’échanges à proximité immédiate de la Grande Arche de La Défense 

constitué de deux gares routières (bus RATP, cars franciliens, cars nationaux et internationaux, et 
navettes entreprises), de trois lignes de trains (RER ligne A, train lignes L et U), d’une ligne de métro 
automatique (métro ligne 1) et d’une ligne de tramway (T2) dont la plupart des correspondances se 
font au travers d’une salle d’échanges unique, (Cœur transport), de 8 parkings de stationnement, 
dont 6 publics (P1-P2, P3, Centre, Coupole-Regnault, Villon, Boieldieu, Valmy, CNIT). Ce pôle sera 
complété par une ligne supplémentaire de train (RER ligne E en 2022) et d’une ligne de métro 
automatique (métro ligne 15 en 2030) ; 

- Au sud du quartier, une station du métro automatique « Esplanade de La Défense » ainsi que 4 
parkings (Michelet, Iris 1 et 2, Corolles). 

Le quartier de La Défense continue depuis le Plan de Renouveau à se densifier en bureaux et accueille 
chaque année de nouveaux programmes qui génèrent de nouveaux déplacements. 

La densité importante de population et d’emploi à La Défense conduit à une fréquentation élevée des 
équipements de transport dans des espaces contraints. Aussi, la fréquentation des quais du tramway T2 
comme celle des quais du métro ligne 1 à la Station Esplanade pose question non seulement en termes de 
confort et de saturation. Par ailleurs, cette augmentation se traduit par une intensification de la desserte de 
La Défense en bus comme en cars ou en navettes d’entreprise. Or, la gare routière publique accueillant les 
bus RATP et le terminal privé Jules Verne sont arrivés à saturation. En outre, leur accès devient complexe 
en raison de la nécessité de mettre en place des bus articulés pour répondre à la demande. Les contraintes 
techniques et réglementaires imposées par le gabarit en hauteur des gares routières et celles liées aux 
accès couverts posent la question de la capacité de faire évoluer la motorisation des bus et cars vers des 
véhicules électriques ou GNV. 

L’accès au pôle de La Défense en véhicule motorisé se fait principalement par le biais du Boulevard 
Circulaire. Plusieurs routes départementales concourent vers celui-ci (RD 914, RD 913, RD 9, RD 992, RD 
7) ainsi que la route nationale 13 et l’autoroute 14. Cependant les pôles ne sont pas conçus, bien que le 
quartier de La Défense héberge 22 000 places publiques dans les parkings, pour accueillir des parkings 
relais. La trame viaire de La Défense est plutôt un atout pour la desserte en bus du pôle de la Grande Arche, 
mais elle constitue au contraire une contrainte pour celle de la station Esplanade. 

Le rabattement ou l’accueil des modes actifs autour des deux pôles est des plus réduits. En effet, les 
aménagements cyclables allant vers La Défense sont peu nombreux et les points d’accès au parvis de La 
Défense rares et confidentiels. Le Boulevard Circulaire constitue par ailleurs une coupure urbaine importante 
percée de quelques traversées en passerelle côté sud et de traversées piétonnes côté nord. Bien que 
l’accueil des vélos existe sur la dalle de La Défense avec 436 arceaux sur la dalle (environs 900 places) et 
que des box vélos sont bien prévus au sein des parkings publics Centre et Corolle, les équipements 
permettant d’accueillir les vélos à proximité du pôle Grande Arche ou de la station Esplanade sont peu 
nombreux (quelques accroches vélos). Il convient également de s’appuyer sur les réflexions ou études déjà 
lancées notamment sur le réaménagement du boulevard Gambetta (RD 9) à Courbevoie, les études 
urbaines de Paris La Défense sur le secteur Jean Moulin à Puteaux ou encore le projet de piétonisation des 
voies couvertes (Bâtisseurs, Sculpteurs, Carpeaux…). 

La signalétique et l’information voyageurs, bien qu’ayant été singulièrement améliorées depuis quelques 
années, ne sont pas harmonisées en fonction des espaces, et ne couvrent pas de manière continue 
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l’ensemble du territoire. En situation perturbée, chaque gestionnaire met en œuvre sa propre information, 
qu’elle soit physique ou digitale. Cela conduit bien souvent les voyageurs en transit, les visiteurs ponctuels, 
mais également les usagers habituels, à se perdre ou à faire de longs détours pour arriver à leur destination.  

Par ailleurs, la présence d’un large espace piétonnisé présente l’avantage de la pacification des circulations 
et de la réduction des nuisances, cependant, il conduit également à l’allongement des distances parcourues 
à pied par les usagers et parfois de leur temps de trajet. Cela peut être préjudiciable pour les usagers à 
mobilité réduite, mais également lorsque le temps n’est pas au beau fixe, ou plus simplement si l’on souhaite 
se déplacer rapidement d’un endroit à l’autre.  

L’arrivée du train ligne E en 2022, puis du métro ligne 15 en 2030 ont conduit la DRIEA à piloter, sur 
demande du gouvernement, une mission de coordination des projets. En effet, l’apport des nouveaux 
voyageurs aggrave les difficultés existantes et les étend particulièrement au pôle Grande Arche posant la 
question de la capacité des espaces à accueillir l’ensemble des voyageurs attendus dans la salle 
d’échanges, les couloirs de correspondance et les quais du Transilien, du métro et du tramway 2. Les 
études conduites par la RATP et son prestataire « Groupe 6 » sous le pilotage de la DRIEA ont conduit à 
proposer d’élargir la salle d’échanges, de créer un ou des nouveaux quais pour le tramway, élargir l’accès 
au métro ligne 1, imaginer de nouveaux accès au pôle, parfois sans avoir à repasser par la salle 
d’échanges. Deux scénarios ont alors été proposés. L’un conservant le parvis de La Défense, le second 
supprimant la dalle. Les gares routières, en raison des nouveaux quais du tramway, et de leur saturation 
étaient repensées et fusionnées. La question de nouveaux accès vers Puteaux était posée. 

Depuis l’achèvement de la mission de coordination de la DRIEA, le modèle de déplacement d’IDFM a 
intégré l’EGT 2010 et les hypothèses sous-jacentes des P+E ont été revues, les conditions de 
correspondance et de fonctionnement du M15 se sont affinées, les hypothèses de fréquentation du métro 
ligne 15 évoluent donc, de nouvelles mobilités émergent dont il faut tenir compte, des projets immobiliers 
apparaissent dont certains contraignent l’intermodalité de La Défense (réduction des accès taxis, 
modification des accès à la gare routière de la RATP), la demande touristique est en forte augmentation et 
l’évolution des centres commerciaux peut contribuer à l’augmentation de la demande d’accueil de cars. En 
outre, la conception des accès du train ligne E, bien qu’ayant pris en compte les conclusions de l’étude de 
Groupe 6, s’est poursuivie et celle du métro ligne 15 aussi. 

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 0.3

Pour améliorer la qualité de vie des Franciliens, le SDRIF vise plusieurs objectifs dont la modernisation des 
réseaux existants pour répondre aux besoins immédiats, l’amélioration des déplacements de banlieue à 
banlieue et le renfort de l’accessibilité des espaces stratégiques de la région. Il préconise que 
l’aménagement des gares doit être pensé en vue d’optimiser leur accès et la correspondance entre les 
modes. La Défense est présentée dans le SDIRF comme la polarité majeure de l’ouest francilien, dont il 
convient d’une part de renforcer l’accessibilité (depuis les aéroports, la Normandie et les autres pôles 
économiques et urbains franciliens), et d’autre part d’améliorer la desserte interne et de proximité. 

Le pôle de La Défense est répertorié dans le PDUIF comme « grand pôle de correspondance », soit un 
nœud majeur du réseau de transports collectifs qui assure des correspondances entre réseau ferré régional 
et réseaux de surface structurants qui irriguent les territoires. Pour ce type de pôle, des objectifs de qualité 
de service élevés sont fixés tant à l’intérieur du pôle qu’à ses abords. 

Depuis la revoyure du CPER 2015-2020, signée le 7 février 2017 par l’Etat et la Région, le pôle de La 
Défense est inscrit dans la liste des pôles éligibles aux financements du CPER. 

 Caractéristiques principales de l’Opération 0.4

Le comité de pôle mis en place doit porter sur le périmètre constitué autour de Grande Arche et Esplanade 
de La Défense. Il s’agira de s’assurer de la cohérence de l’ensemble des travaux déjà engagés au regard 
des flux attendus, de la qualité de l’intermodalité qu’ils génèrent. Le Pilote de pôle veillera particulièrement à 
ce que des solutions se construisent pour mettre en place une intermodalité autour du pôle tenant compte 
aussi des besoins liés au fonctionnement de La Défense tout en tenant compte des études en cours et gares 
existantes (Gare de Courbevoie, Gare de Puteaux, Nanterre La Folie, Nanterre Université, Nanterre Ville, 
étude de restructuration des lignes de bus etc.). 

Les études de pôle puis les projets du pôle seront menés en cohérence avec les études puis les travaux de 
la SGP, de la SNCF mais aussi des projets de développement de La Défense, dans l’objectif d’assurer une 
synergie entre urbanisme et transports. 

Les aménagements seront réalisés de manière à proposer aux usagers un niveau de qualité de service 
optimal selon les derniers standards en vigueur ainsi que des espaces publics de qualité. Les modes de 
déplacements innovants seront favorisés de même que les expérimentations sur de nouveaux dispositifs. 
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 Modalités d’actualisation  0.5

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 

 Evolution législative relative au statut juridique de SNCF – Gares & Connexions 0.6

A noter qu’aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction 
issue de l’article 1

er
 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF – Gares 

& Connexions sera, à compter du 1
er

 janvier 2020, une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 
organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme, à travers laquelle 
SNCF RÉSEAU assurera la gestion unifiée des gares de voyageurs. Les Parties reconnaissent d’ores et 
déjà que la filiale de SNCF RÉSEAU ainsi constituée se voie substituée dans les droits et obligations de 
SNCF MOBILITÉS. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Mission » : désigne une tranche fonctionnelle de l’Opération définie par un périmètre d’intervention et un 
pilote clairement identifiés ; 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont perm is 
de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à 
l’article 2 et en « Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations » ; 

« Résultats des Etudes » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 
et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’Avant-Projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) réalisés 
par les Maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en 
« Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations » et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France 
Mobilités. 

« Maître d’ouvrage coordinateur » : désigne le Maître d’ouvrage en charge : 

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes des 
différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les 
éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 
- définir les conditions et modalités de financement des études préliminaires constitutives du Schéma 

Directeur des Mobilités et des premières études d’Avant-Projet (AVP) du Pôle de La Défense ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes dans le respect du calendrier général de 
l’Opération; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle de La Défense – Etude 1 – Schéma directeur ». 

« L’Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations » de la Convention en détaille les éléments 
constitutifs.  
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 Périmètre de la Convention 2.1

Périmètres d’études 

Le quartier de La Défense comprend deux pôles d’échanges dont l’un majeur (Cœur transport) et une 
station de métro à proximité de la Seine (Esplanade). Le Schéma directeur des mobilités doit ainsi intégrer 
une réflexion d’ensemble à l’échelle de ces deux pôles d’attraction des déplacements. 

Les périmètres ainsi définis sont : 

 Le périmètre d’interconnexion, interne aux pôles d’échanges, comprend les quais, les couloirs de 
correspondance, les couloirs d’accès et/ou les trémies d’accès. 

 Le périmètre opérationnel d’aménagement regroupe les parvis au droit de la gare ou de ses 
accès aux quais, les espaces publics à proximité immédiate des bâtiments voyageurs, les gares 
routières, les espaces de stationnement, voiries et carrefours d’accès immédiat dans un rayon de 
300 mètres ainsi que les axes majeurs de rabattement en transport en commun ; 

 Le périmètre de rabattement du pôle prend en compte le périmètre des équipements permettant le 
rabattement des voyageurs sur la gare dans un rayon de 600 m maximum autour des gares ou 
accès aux quais ainsi que les infrastructures de déplacement dans un rayon de 2 km pour les vélos 
et les transports en commun de surface. 

 

IDFM pilotera le groupe de travail "trafic" ayant pour objet l'élaboration de la matrice de flux à horizon cible. 
Cette modélisation de trafic constituera la donnée d'entrée de référence pour l'ensemble des Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. Il s'agit donc d'un préalable au lancement de toutes 
expertises par chacun des Maîtres d'ouvrage identifiés dans ce cadre. 

Schéma directeur des mobilités 

Sur ces périmètres, le schéma directeur des mobilités doit élaborer une vision commune pour apporter des 
réponses aux dysfonctionnements actuels du pôle et préparer l’avenir. Il constituera la synthèse des 
Résultats des Etudes sur la base à minima des études de flux et de faisabilité pour asseoir et prioriser le 
programme d’actions, en évaluer l’effet global. Le schéma directeur permettra de prioriser les actions et 
d’organiser leur enchaînement. Il permettra d’orienter le calendrier, la gouvernance et les financements à 
mobiliser pour la mise en œuvre du programme d’actions. 

Les enjeux à traiter sont les suivants : 

- Objectifs transversaux : 

o Améliorer la connaissance des mobilités 

o Veiller à la cohérence du fonctionnement des pôles d’échanges et à leur bonne insertion 
urbaine 

o Améliorer l’accessibilité des modes actifs (vélo, piéton, PMR) et motorisés 

o Améliorer l’information aux usagers et veiller à leur sécurité 
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- Objectifs spécifiques : 

o Augmenter la capacité d’accueil des quais du métro 1 à la station Esplanade 

o Répondre à l’accroissement de la fréquentation du tramway T2 et des lignes de train L et U 
à La Défense 

o Restructurer les gares routières 

o Améliorer l’interconnexion entre les deux pôles de La Défense 

o Faciliter les rabattements via le boulevard circulaire et les voiries départementales radiales 

o Adapter les espaces actuels à l’arrivée des futurs projets de transport. 

Le schéma directeur des mobilités sera construit par l’assemblage des dix-sept (17) Missions présentées 
dans « l’Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations ». 

Les études préliminaires de la Mission n°3 « M1 Esplanade » sont financées par ailleurs par l’établissement 
Paris La Défense. Elles ne sont pas prises en compte dans le plan de financement de la présente 
convention, mais leurs résultats seront utilisés dans le schéma directeur des mobilités, dans le respect des 
stipulations prévues à l’article 8. 

Dossiers d’Avant-Projet (AVP) 

Un AVP, respectant le contenu-type présenté en « Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations », 
sera réalisé pour chaque Mission spécifique listée en « Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des 
prestations ». 

En articulation avec les Etudes du Schéma directeur des mobilités, l’Avant-Projet a vocation à approfondir 
les éléments suivants : 

- Les caractéristiques principales de la Mission : principes guidant le choix des aménagements 
retenu(s) et de la définition des solutions techniques, eu égard de l’existant et des projets déjà 
identifiés ; 

- Une évaluation précise des coûts (investissement et exploitation), du calendrier de réalisation. 

L’ensemble des études associées sera mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts de l’Opération. 

La présente convention finance la réalisation de plusieurs AVP techniques relevant des éléments de 
programme identifiés dans le périmètre du pôle d’échanges multimodal, soit précisément les Missions : 

- Gare Transilien 

- Quai Tram 2 

- Gares routières 

- Modification des ERP 

 Délais de réalisation   2.2

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les Etudes dans les délais individuels estimés pour chacune 
des Missions spécifiques et stipulés dans l’arbre logique figurant en « Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation des prestations ». Le délai prévisionnel de réalisation des Missions de la convention est ainsi fixé 
à quarante-huit (48) mois à partir de la notification de la Convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes objet de la convention figure en « Annexe 3 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation des prestations ».  

3 Rôles et engagements des Parties 

Compte tenu de la particularité et de la complexité du pôle de La Défense, chaque Mission sera coordonnée 
par un Pilote, qui s’assurera des bons échanges entre le Maitre d’ouvrage, les Financeurs et les autres 
parties prenantes de la Mission et veillera à ce que celle-ci soit menée dans l’intérêt public. La cohérence 
globale du schéma directeur est pilotée par le Département des Hauts-de-Seine et la Région Île-de-France. 
Ils veilleront notamment à l’harmonie entre le volet « transports guidés et interconnexions », piloté par Île-de-
France Mobilités, et le volet « mobilités de surface », piloté par le Département et l’établissement Paris La 
Défense. 

La gouvernance globale est synthétisée dans le schéma suivant :  
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 L’Autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les 
Maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les Maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des Maîtres d’ouvrage  

Le Département des Hauts-de-Seine est désigné Maître d’ouvrage sur les Missions « diagnostic du pôle », 
« assemblage du schéma directeur des mobilités », « gares routières » et « axes de rabattement ». 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP assure 
la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que des biens dévolus à l’exploitation et à la 
gestion des services de transport sur le réseau RATP. La RATP est ainsi désignée Maître d’ouvrage sur les 
Missions « quai Tram 2 », « nouvelle station Tram 2 », « modification ERP », « salle d’échanges Cœur 
transport », « correspondance RER A », « désaturation de la station M1 Grande Arche » et 
« agrandissement de la station M1 Esplanade ». 

SNCF Mobilités est Maître d’ouvrage sur les Missions « Gare Transilien » et « modification ERP ». 

L’établissement Paris La Défense est désigné Maître d’ouvrage sur les Missions « salle d’échanges Cœur 
transport », « accessibilité piétonne, cyclable et PMR », « accessibilité véhicules, taxis et VTC », « centrale 
de mobilité »et « nouveaux accès vers Puteaux ». 

Île-de-France Mobilités est désigné Maître d’ouvrage sur la Mission « opération transverses » du volet 
« transports guidés et interconnexions ». 

Les limites de périmètre de maîtrise d’ouvrage pour la Mission « salle d’échanges Cœur transport » seront 
définies dans le cadre d’une convention spécifique entre Paris La Défense et la RATP. Cette convention de 
maitrise d’ouvrage sera transmise aux parties prenantes de la présente convention de financement. 
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3.2.2 Maître d’ouvrage coordinateur  

Le Département des Hauts-de-Seine est désigné Maître d’ouvrage coordinateur de l’Opération.  

Le Maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la Convention). 

Le Maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
Convention, les éléments d’information qui le concernent au Maître d’ouvrage coordinateur afin que celui-ci 
puisse exercer la Mission qui lui est dévolue. 

3.2.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en « Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds », mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du Projet ; 

 le respect des règles de l’art ; 

 la transmission au Maître d’ouvrage coordinateur des éléments nécessaires aux comités de suivi 

présentés à l’article 7, trois (3) semaines à l’avance pour les comités de pilotage et des Financeurs 

et dix (10) jours à l’avance pour les comités techniques. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement des subventions prévues par la présente convention pour 
engager la responsabilité des Financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité des Maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions de la loi n°85-704 du 12 
juillet 1985 dite « loi MOP » codifiée au livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique aux 
articles L. 2411-1 et suivants. 

Les Maîtres d’ouvrage et les pilotes de Missions s’engagent à prévenir les co-Pilotes du pôle et les Pilotes 
de périmètre, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Les co-Pilotes du 
pôle informent alors sans délai les Financeurs de la situation, en relation avec les Maîtres d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui leur auront été transmis. 

 Les Financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat ; 

 la Région Île-de-France ; 

 le Département des Hauts-de-Seine ; 

 l’établissement Paris La Défense ; 

 Île-de-France Mobilités ; 

 la RATP ; 

 la SNCF. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des Financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2 et en « Annexe 2 : Contenu type des Etudes et 
prestations » dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants non actualisables (€) hors taxe. 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 13 300 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une 
provision pour aléas et imprévus.  

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Les Maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération :  

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses pour chaque Maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par Maître d’ouvrage. 

 

Les études préliminaires de la Mission « M1 esplanade » à intégrer dans l’assemblage du schéma directeur 
des mobilités a fait l’objet d’une convention connexe entre Paris La Défense et la RATP. Son coût est 
rappelé ici : 

  

Pôle de La Défense  
Convention Etudes 1 – Schéma directeur 

Maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € courants HT  

CD 92  

Diagnostic du pôle 200 000 € 

Assemblage du schéma directeur des mobilités 600 000 € 

Gares routières et rond-point de la Défense (EP et AVP) 950 000 € 

Axes de rabattement – diffusion (EP) 850 000 € 

Sous Total CD 92 2 600 000 € 

RATP 

Quais station Tram 2 existante (AVP) 2 500 000 € 

Nouvelle station Tram 2 (étude faisabilité) 1 000 000 € 

Modification des ERP (EP et AVP) 450 000 € 

Salle d’échanges Cœur transport (étude faisabilité) 400 000 € 

Correspondance RER A (EP) 500 000 € 

Désaturation station M1 Grande Arche (EP) 500 000 € 

Sous Total RATP 5 350 000 € 

SNCF 

Gare Transilien et accès Carpeaux (EP et AVP) 3 100 000 € 

Modification des ERP (EP et AVP) 300 000 € 

Sous Total SNCF 3 400 000 € 

PLD 

Salle d’échanges Cœur transport (étude faisabilité) 400 000 € 

Accessibilité piétonne, cyclable et PMR (EP) 150 000 € 

Accessibilité véhicules, taxis et VTC (EP) 250 000 € 

Centrale de mobilité 100 000 € 

Nouveaux accès vers Puteaux (EP) 300 000 € 

Sous Total PLD 1 200 000 € 

IDFM 
Opérations transverses 750 000 € 

Sous Total IDFM 750 000 € 

TOTAL  13 300 000 € 

Pôle de La Défense – Agrandissement station M1 Esplanade 
Convention connexe – Financement 100% PLD 

Maître d’ouvrage Poste de dépense Estimation des Coûts en € courants HT  

RATP M1 Esplanade (EP) 754 000 € 
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 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros. Il décline la clé du CPER (15% Etat, 35 % Région, 25 % Bloc 
local, 25% Opérateurs) appliquée à chaque Mission du programme.  

Pôle de La Défense – Convention Etudes 1 / Schéma directeur  
Montant € courants HT et clés de financement 

MOA Missions Etat Région CD92 PLD IDFM RATP SNCF TOTAL 

CD 92 

Diagnostic 
30 000 € 70 000 € 100 000 €     200 000 € 

15 % 35 % 50 %     100 % 

Assemblage 
90 000 € 210 000 € 300 000 €     600 000 € 

15 % 35 % 50 %     100 % 

Gares routières 
142 500 € 332 500 € 475 000€     950 000 € 

15 % 35 % 50 %     100 % 

Axes rabattement 
127 500 € 297 500 € 425 000 €     850 000 € 

15 % 35 % 50 %     100 % 

Sous-total 
390 000 € 910 000€ 1 300 000 €     2 600 000 € 

15 % 35 % 50 %     100 % 

RATP 

Quais Tram 2 
375 000 € 875 000 € 625 000 €   625 000 €  2 500 000 € 

15 % 35 % 25 %   25 %  100 % 

Nouvelle station 
Tram 2 

150 000 € 350 000 € 250 000 €   250 000 €  1 000 000 € 

15% 35% 25%   25%  100% 

Modification ERP 
67 500 € 157 500 € 112 500 €   112 500 €  450 000 € 

15% 35% 25%   25%  100% 

Salle Cœur 
transport 

60 000 € 140 000 € 100 000 €   100 000 €  400 000 € 

15 % 35 % 25 %   25 %  100 % 

Correspondance 
RER A 

75 000 € 175 000 € 125 000 €   125 000 €  500 000 € 

15 % 35 % 25 %   25 %  100 % 

M1 Grande Arche 
75 000 € 175 000 € 125 000 €   125 000 €  500 000 € 

15 % 35 % 25 %   25 %  100 % 

Sous-total 
802 500 € 1 872 500 € 1 337 500 €   1 337 500 €  5 350 000 € 

15 % 35 % 25 %   25 %  100 % 

SNCF 

Gare Transilien 
465 000 € 1 085 000 € 775 000 €    775 000 € 3 100 000 € 

15 % 35 % 25 %    25 % 100 % 

Modification ERP 
45 000 € 105 000 € 75 000 €    75 000 €  300 000 € 

15 % 35 % 25 %    25 % 100 % 

Sous-total 
510 000 € 1 190 000 € 850 000 €    850 000 € 3 400 000 € 

15 % 35 % 25 %    25 % 100 % 

PLD 

Salle Cœur 
transport 

60 000 € 140 000 € 100 000 € 100 000 €    400 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

Accessibilité 
modes actifs 

22 500 € 52 500 € 37 500 € 37 500 €    150 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

Accessibilité 
modes motorisés 

37 500 € 87 500 € 62 500 € 62 500 €    250 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

Centrale de 
mobilité 

15 000 € 35 000 € 25 000 € 25 000 €    100 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

Nouveaux accès 
Puteaux 

45 000 € 105 000 € 75 000 € 75 000 €    300 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

Sous-total 
180 000 € 420 000 € 300 000 € 300 000 €    1 200 000 € 

15 % 35 % 25 % 25 %    100 % 

IDFM 
Opérations 
transverses 

112 500 € 262 500 € 187 500 €  187 500 €   750 000 € 

15 % 35 % 25 %  25 %   100 % 

TOTAL 
 1 995 000 € 4 655 000 € 3 975 000 € 300 000 € 187 500 € 1 337 500 € 850 000 € 13 300 000 € 

 15,00 % 35,00 % 29,89 % 2,26 % 1,41 % 10,06 % 6,39 % 100 % 
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Les études préliminaires de la Mission « M1 esplanade » à intégrer dans l’assemblage du schéma directeur 
des mobilités a fait l’objet d’une convention connexe entre Paris La Défense et la RATP. Son plan de 
financement est rappelé ici : 

Pôle de La Défense – Agrandissement station M1 Esplanade – Convention connexe 
Montant € courants HT et clés de financement 

MOA Missions PLD TOTAL 

RATP M1 Esplanade 
754 000 € 754 000 € 

100 % 100 % 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

« L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds » indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds des Maîtres d’ouvrage, par Financeur.  

Les Financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les Maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les Maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à 
jour, les Financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le 
dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les Financeurs informent les Maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les Financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur présentation 
d’appels de fonds par chacun des Maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par les Maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque Financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.3. 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Île-de-France Mobilités fournira également un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées 

par le comptable public en charge de sa comptabilité. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque Financeur, des 
clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 
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C - Demande de versement des acomptes auprès du Département : 

- l’état récapitulatif par Mission des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du Maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 90% du 
montant de la subvention. 

4.4.3 Versement du solde 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 
- du Résultat des Etudes produites ; 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de maîtrise 

d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents Financeurs en euros courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maitres d’ouvrages 

et les Financeurs, le maitre d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 

sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les Maîtres d’ouvrage à la 

date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les versements effectués 

précédemment ; 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal dûment habilité ou le directeur financier des 
bénéficiaires. 

Pour la RATP et la SNCF, le relevé final des dépenses est signé par l’expert-comptable ou le commissaire 
aux comptes. Pour le Département, Paris La Défense et Île-de-France Mobilités, le versement du solde est 
conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par son représentant légal dûment habilité et certifié 
par son comptable public. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les Maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les Maîtres d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque Financeur à compter de la date de réception par 
les Financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des Maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 
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4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées suivantes :  
o CD 92 sur le compte ouvert au nom de Payeur Départemental, dont le RIB est le suivant : 

Code IBAN Code BIC 

FR30 3000 1009 36D9 2000 0000 003 BDFEFRPPCCT 

 
o RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, dont 

le RIB est le suivant : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3148 9000 1000 1987 5775 347 BSUIFRPP 

 
o SNCF sur le compte ouvert au nom SNCF Gares & Connexions, dont le RIB est le suivant : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 1000 6400 0000 6247 131 BDFEFRPPCCT 

 
o PLD sur le compte ouvert au nom ETX PARIS LA DEFENSE, dont le RIB est le suivant : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1920 0000 0020 0175 194 TRPUFRP1 

 
o Île-de-France Mobilités, dont le RIB est le suivant : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 
DRIEA – SPoT – CBSF 

Région Île-de-France 
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint Ouen 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

Département des Hauts-de-
Seine 

Hôtel du Département - Arena 
92 731 Nanterre Cedex 

Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Direction des Mobilités 

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 

54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances 
Contrôle de Gestion Investissements 

SNCF 

DG Finances et achats 
15/17 rue Jean Philippe Rameau  

CS 80001  
93418 La Plaine Saint Denis 

Direction Finance et 
Trésorerie 

 Unité Crédit Management 

SNCF Gares et Connexions 

Direction des Gares IDF 
Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 
93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances  
 

Paris – La Défense 
110 Esplanade du Général-de-Gaulle 
– Cœur Défense – Tour B - à Paris 

La Défense Cedex 
Direction de l’Ingénierie 

Syndicat des transports 
d’Île-de-France 

41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des infrastructures 



Pôle de La Défense – Convention Etudes 1 

Page 17 sur 41 

 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’Opération ne 
lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Le Projet a donné lieu à l’engagement d’une Autorisation de Programme de Projet (APP), celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement du Projet si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au plus 
quatre (4) ans après la date de fin des Etudes figurant sur l’échéancier des appels de fonds annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve le droit 
de considérer que le Projet est achevé au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement les versements liés à la présente convention. 

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

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à 
l’exception des établissements publics de l’Etat 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, le Projet 
subventionné n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution du Projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande...) créant 
une obligation entre le Maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les Financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

5 Gestion des écarts 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque Maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au 
prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux Financeurs en cas de 
trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les Financeurs sont informés lors du 
comité des Financeurs. Le Maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des Financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 
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6 Modalités de contrôle  

 Par les Financeurs  6.1

Les Financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les Financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du Projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’Autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-
France.  

 Intervention d’experts 6.3

L’Autorité organisatrice ou l’un des Financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres Financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’accéder aux Résultats d’Etudes, sous réserve de l’accord du Maître d’ouvrage qui pourra le refuser pour 
des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à 
la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect 
des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Etudes. 

 Le comité de pilotage  7.1

Placé sous la présidence de la Région et du Département, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’Opération représentées par leurs élu(e)s ou leurs représentants.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et observations 
sur : 

 les orientations et la démarche à engager ; 

 les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation par le Conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis 
préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
le Département. 

Le secrétariat est assuré par le Département des Hauts-de-Seine. 

 Le comité des Financeurs  7.2

Ce comité réunit les Financeurs et les Maîtres d’ouvrage.  

Le comité des Financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement 
de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

 l’avancement des Etudes au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

 le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  
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 le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

 les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

 le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

 les éléments présentés lors du Comité de pilotage, le cas échéant ; 

 le projet de dossier préparé en vue de son approbation aux conseils du Département et d’Île-de-
France Mobilités. 

Le comité des Financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du pilotage 
de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les points 
spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par le 
Département. 

Le secrétariat est assuré par le Département des Hauts-de-Seine. 

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des parties 
prenantes concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  

 partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers 
et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

 développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

 valider les choix techniques si nécessaire ; 

 suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

 préparer les différents comités sur les aspects techniques. 

Le comité technique est convoqué par le pilote de l’action concernée (niveau schéma, volet ou Mission). Il 
est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an.  

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum de deux (2) semaines. Les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le pilote. 

Le secrétariat est assuré par le pilote. 

 Le comité consultatif  7.4

Ce comité est un organe d’information et de dialogue avec les partenaires du comité de Pôle. Il comprend 
outre les membres du comité de pilotage, les propriétaires fonciers de La Défense dont Unibail-Rodamco, 
les Maîtres d’ouvrage des espaces de mobilité (la RATP, la SNCF, la Société du Grand Paris, Indigo), les 
usagers de La Défense (AUDE, FNAUT, MDPH – APF/AVH L, MDB ou FUBICY) l’Etablissement Public 
Territorial Paris Ouest La Défense et les communes de Courbevoie, Puteaux, Nanterre et Neuilly. 

Il permet de recueillir les données des partenaires pour bâtir un diagnostic partagé de la mobilité à La 
Défense actuelle et prospective en tenant compte des scénarios de développement des entreprises. 
L’avancement des différentes Etudes et actions sont présentés lors de la tenue de ce comité consultatif. Il 
n’a pas vocation à décider mais peut proposer des orientations, proposer des compléments d’études. 

Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an et sur demande du Pilote de Pôle, les membres 
étant convoqués avec un préavis de trois (3) semaines. 

Le secrétariat est assuré par le Département des Hauts-de-Seine. 

 L’information des Financeurs, hors instances de gouvernance 7.5

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
Financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 
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Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les Financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.6

7.6.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les bénéficiaires s’engagent à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Les bénéficiaires s’engagent ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la Convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en page 

d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 

diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et transmis 

régulièrement à la Région. 

Les bénéficiaires sont tenus de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en 
réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

Les bénéficiaires s’engagent également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution de la 

Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des éditoriaux, 

interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

Les bénéficiaires s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées 
à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature 
du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, les bénéficiaires autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de l’Opération 
par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis avant 
fabrication et/ou diffusion au chargé de Mission de la Région en charge du suivi du dossier ; 

- en aval : les bénéficiaires s’engagent à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings, etc.).  

7.6.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé des 
Maîtres d’ouvrage, de l’AOM et des Financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage coordinateur. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AOM et les Financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
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de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les Financeurs 
dans le cadre du comité. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication portée 
sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-
Région, les Missions financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : Financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité organisatrice ; 
 l’ordre des Financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres Financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le Maître d’ouvrage coordinateur. 

8 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Les Maîtres d’ouvrage sont propriétaires des Etudes et Résultats des Etudes qu’ils réalisent dans le cadre 
de la Convention. Ils peuvent en transmettre les résultats à leurs maîtres d’œuvre dans le cadre de la 
poursuite de leurs Missions. 

Chaque Maître d’ouvrage transmet aux Financeurs les Résultats des Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc.  

Les Maîtres d’ouvrage transmettent aux Pilotes du pôle et à l’Autorité organisatrice le Résultat des Etudes 
visées dans la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-
France Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’Autorité organisatrice et les Financeurs dans 
le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des Maîtres d’ouvrage, sans préjudice des 
dispositions des articles L. 300-1 et suivants et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et 
l’administration et dans le respect du secret des affaires. 

Lorsqu’une action porte une modification du tracé ou d’implantation de stations, les Maîtres d’ouvrage 
remettent à l’Autorité organisatrice des mobilités et aux Financeurs, en début d’étude puis lors de toute 
modification ou complément, les plans du Projet dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), 
géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de 
projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé sur 
le SIG régional. 

Les Financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis 
conformément à l’article 9. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif (dont Autocad) et PDF. 
Un exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant cinq (5) années civiles suivant son terme les Parties 
s’engagent à traiter les informations liées à cette convention, comme strictement confidentielles et non 
divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

 aux Etudes elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) Maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t leur diffusion 
sans restriction par une autre Partie ;   

 aux éléments du Résultat des Etudes qui feront partie du dossier à faire approuver par les Conseils 
d’Île-de-France Mobilités, du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense mais qui ne 
seraient pas considérés comme des informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que les informations confidentielles telles que définies ci-avant : 

 soient traitées avec la même précaution que les Parties portent à la préservation de leurs propres 
informations confidentielles ;  
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  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

 ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la Partie 
propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 8. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles les Parties 
apporteraient la preuve écrite :  

 qu’elles étaient en leurs possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne leurs soient communiquées par l’autre Partie ;  

 qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées dans le 
domaine public et ce, sans violation des termes de la convention ; 

 qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les Parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent article en cas 
d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une autorité 
publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer la Partie propriétaire des informations de la requête ou 
de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert prévues 
dans la présente convention. 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 10.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  10.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 10.3

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée à la Partie 
concernée, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 

d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les Financeurs s’engagent à 
rembourser aux Maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
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jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les Maîtres d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des Financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 10.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6 et 9, la présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 

4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 10.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en sept (7) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le…………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 
Préfet de la région Île-de-
France, Préfet de Paris  

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le Département  
des Hauts-de-Seine 

 

 

 

 

 

 

Patrick DEVEDJIAN 
Président du Département des 

Hauts-de-Seine 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente Directrice Générale 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Claude SOLARD 
Directeur Gares & Connexions 

Pour Paris La Défense 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Célie GUILLAUME  
Directrice Générale 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

Annexe 4 : Liste des études disponibles 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

MOA : CD 92 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat  4 875 155 400 218 850 10 875  390 000 

Région Île-de-
France  

 11 375 362 600 510 650 25 375  910 000 

Département  16 250 518 000 729 500 36 250  1 300 000 

TOTAL 0 32 500 1 036 000 1 459 000 72 500 0 2 600 000 

 

 

MOA : RATP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat  45 000 330 000 300 000 127 500  802 500 

Région Île-de-
France  

 105 000 770 000 700 000 297 500  1 872 500 

Département  75 000 550 000 500 000 212 500  1 337 500 

RATP  75 000 550 000 500 000 212 500  1 337 500 

TOTAL 0 300 000 2 200 000 2 000 000 850 000 0 5 350 000 

 

 

MOA : SNCF 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat   7 500 147 750 176 400 139 200 39 150 510 000 

Région Île-de-
France 

  17 500 344 750 411 600 324 800 91 350 1 190 000 

Département   12 500 246 250 294 000 232 000 65 250 850 000 

SNCF   12 500 246 250 294 000 232 000 65 250 850 000 

TOTAL 0 50 000 985 000 1 176 000 928 000 261 000 3 400 000  
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MOA : PLD 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat  42 450 52 725 61 800 23 025  180 000 

Région Île-de-
France  

 99 050 123 025 144 200 53 725  420 000 

Département  70 750 87 875 103 000 38 375  300 000 

Paris La Défense  70 750 87 875 103 000 38 375  300 000 

TOTAL 0 283 000 351 500 412 000 153 500  1 200 000 

 

MOA : IDFM 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat   30 075 26 700 26 700 29 025 112 500 

Région Île-de-
France  

  70 175 62 300 62 300 67 725 262 500 

Département   50 125 44 500 44 500 48 375 187 500 

IDFM   50 125 44 500 44 500 48 375 187 500 

TOTAL 0 0 200 500 178 000 178 000 193 500 750 000 

 

Synthèse des appels de fonds 

Tous MOA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total (€) 

Etat 0 99 825 715 950 783 750 327 300 68 175 1 995 000 

Région Île-de-
France 

0 232 925 1 670 550 1 828 750 763 700 159 075 4 655 000 

Département 0 174 500 1 452 250 1 671 000 563 625 113 625 3 975 000 

RATP 0 75 000 550 000 500 000 212 500 0 1 337 500 

SNCF 0 12 500 246 250 294 000 232 000 65 250 850 000 

PLD 0 70 750 87 875 103 000 38 375 0 300 000 

IDFM 0 0 50 125 44 500 44 500 48 375 187 500 

TOTAL 0 665 500 4 773 000 5 225 000 2 182 000 454 500 13 300 000 
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Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Schéma directeur des mobilités : objectifs des 17 Missions 
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AVP 

CONTENU TYPE DES AVANT-PROJETS 

SOUMIS A L’APPROBATION DU SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de 
l’opération puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 
 
Enjeux 

 
Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 
Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte 
des conclusions de l’Enquête Publique. 
 
Articulation avec la loi « MOP » (Code de la commande publique) 
Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 du décret 
93-1268 précité : 

o « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de 

la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

o proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

o permettre au Maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 

projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 

nécessaires, notamment financiers ; 

o établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie 

d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu 

des bases d'estimation utilisées ; 

o permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 

contrat de maîtrise d’œuvre. 

 
Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres 
autorisations administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de 
la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au Maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 
 
L’article L. 2421-3 du Code de la commande publique (ancien article 2 de la loi « MOP ») prévoit 
que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants ou de réalisation d’ouvrages 
neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini avant commencement de 
l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de projet. 
 
Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une 
approche différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 
Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 
 
I. historique : 
a. Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 
 
II. diagnostics Transport des Territoires concernés 
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a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
 
III. objectifs du Projet / Programme 
a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 
b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 
c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées 
en conséquence par rapport au schéma de principe), 
 
IV. description du Projet 
a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 
b. Insertion : tracés, pôles et stations, 
c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 
ii. périmètre du projet, 
iii. consistance des dessertes envisagées, 
iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 
v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 
i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 
ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 
f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 
g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques 
de réalisation, 
 
V. impacts du projet 
a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et 
de leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 
 
VI. management et calendrier du Projet 
a. Organisation : 

i. identification des différentes Parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, 
collectivités…, 
ii. périmètres d’intervention des Parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, 
d’exploitation et de maintenance (plans), 
iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 
i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux 
à l’échelle du mois, 
ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être 
concernées par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 
iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, 
en cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes 
fonctionnelles telles que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échanges, 
ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 
matériel roulant, aménagements urbains, …). 

 
VII. économie du Projet 
a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de 
dépenses, assortis d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et 
Incertitudes, frais de MOE, acquisitions foncières, frais de MOA, présentation et justification 
des évolutions de coûts au regard de l’étape précédente (technique, enquête publique…) 
ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de 
dépenses identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles 
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d’échanges, ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à 
l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, 
gares routières, parkings relais, …), frais d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, 
acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : présentation et justification des 
hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 
iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 
i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 
i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 
ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

 
VIII. financement : 
a. Plan de financement global et annualisé, 
b. Pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 
 
IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 
a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 
 
X. annexes graphiques selon loi MOP 
 
XI. annexes de constitution du dossier : 
a. Décision de lancement de l’AVP, 
b. Avis du commissaire enquêteur, 
c. Déclaration de projet, 
d. DUP le cas échéant, 
 
XII. annexes complémentaires au dossier : 
a. Projet de Convention de Financement, 
b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 
 
Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées 
devra également être produite. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 
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Annexe 4 : Liste des études disponibles 
 

- 2015, DRIEA, Pôle d’échanges La Défense Cœur transport 2030, étude préliminaires 

- 2018, RATP, étude préliminaire station Tram 2 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

 
 La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°……………….. de la 

Commission Permanente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du ……………….., 

 

 le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du Conseil départemental, ci-

après désigné par « le Département » dûment mandaté par délibération n°……………….. du 

Conseil départemental en date du ……………….., 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 la Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise, dont le siège est situé Parvis de la 
Préfecture 95000 Cergy-Pontoise, représentée par le Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, dûment mandaté par délibération n°……………….. du 
Conseil Communautaire en date du……………….., 

 

Ci-après désignés « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », ou « la CACP », 

 

Et en dernier lieu,  

 
 Le Syndicat des Transports d’Île-de-France, établissement public à caractère administratif, 

dont le siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°……………….. en date du 

………………..,  

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu le protocole Etat – Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport cadre pour l’actualisation du Plan 
d’action régional en faveur de la mobilité durable, 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 

Vu la délibération n° ……………….. du Conseil départemental en date du ……………….. approuvant 
son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional  n° ……………….. du 
……………….. approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil départemental du Val d’Oise n° ……………….. du ……………….. 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de la Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise n°……………….. du 
……………….. approuvant la présente convention ;  

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ……………….. du 
……………….. approuvant la présente convention ; 

  



Page 6 sur 26 

0 Préambule 

 Objectifs de l’Opération 0.1
 

Par leur rôle spécifique d’interface entre réseaux de transport, urbanisme local et desserte des 
territoires, les gares portent aujourd’hui des enjeux d’aménagement et constituent des leviers de 
transformation de la ville, abritant d’importantes opportunités de développement et d’amélioration de 
la qualité de vie des habitants. Les gares constituent des lieux métropolitains intermodaux et elles 
évoluent pour devenir des pôles d’échanges multimodaux de qualité. 

Au regard des objectifs définis par le PDUIF pour les grands pôles de correspondance et de l’état des 
lieux réalisé sous maîtrise d’ouvrage IDFM, les objectifs spécifiques pour le pôle d’échange 
multimodal de Cergy-Préfecture sont les suivants : 

- améliorer le fonctionnement de la gare routière et la rendre accessible aux PMR ; 

- améliorer les cheminements piétons et vélos d’accès au pôle ; 

- Améliorer la dépose/reprise minute automobile ; 

- Rendre plus lisibles les services vélos ; 

- Améliorer l’information voyageurs. 

 Historique 0.2
 

Avec près de 22 000 entrants par jour en gare SNCF, le pôle d’échanges multimodal de Cergy-
Préfecture est identifié comme « grand pôle de correspondances » au PDUIF et fait partie des cinq 
gares SNCF les plus fréquentées du Val d’Oise, juste après Ermont-Eaubonne, Garges-Sarcelles et 
Argenteuil.  

Le pôle de Cergy-Préfecture bénéficie : 

- d’une desserte ferroviaire assurée par 
le RER A et la ligne L du Transilien ; 

- d’une gare routière, parmi les plus 
importantes d’Ile-de-France : 12 lignes 
urbaines et 20 lignes interurbaines la 
desservent, pour environ 210 000 
départs de bus par an, et des 
correspondances bus-bus très 
nombreuses ; 

- d’une offre vélo : vélos libre-service, 
location, réparation et stationnement ; 

- d’une aire de taxis ; 

- de deux parcs relais et d’un parking à 
usage de dépose / reprise minute. 

 

Créé dans les années 1970 au sein d’un 
quartier sur dalle, le pôle de Cergy-Préfecture 
s’organise sur quatre niveaux :  

- le niveau dalle ; 

- le niveau galerie ; 

- le niveau du boulevard de l’Oise ; 

- le niveau du quai ferroviaire. 

  



Page 7 sur 26 

Ce pôle présente aujourd’hui des dysfonctionnements en termes de déplacements et d’exploitation 
des différents transports :  

- la gare routière est saturée, non accessible aux personnes à mobilité réduite et l’information 
voyageurs y est déficiente. L’exploitation des bus est difficile, avec notamment des bus qui 
régulent en mouvement et des haut-le-pied importants ;  

- le bâtiment gare est peu lisible, enclavé sous la dalle, les espaces voyageurs y sont 
insuffisants, et les services aux voyageurs déconnectés du bâtiment voyageurs ;  

- l’information voyageurs n’est pas cohérente à l’échelle de l’ensemble du pôle et est 
manquante par endroits ;  

- les espaces piétons sont globalement sous-dimensionnés, et les cheminements piétons se 
font dans des conditions médiocres en termes de sécurité et d’ambiance, notamment entre la 
gare ferroviaire, la gare routière et sous la dalle pour rejoindre le nord-ouest du pôle ;  

- le pôle est mono-orienté côté sud-est alors que plusieurs grands générateurs de 
déplacements sont situés au nord-ouest (université, ENSEA, IUT…). La liaison sol naturel / 
dalle est difficile et peu lisible.  

Plusieurs projets d’envergure sont en cours de développement et auront un impact direct ou indirect 
sur le fonctionnement du pôle :  

- le projet urbain Grand Centre piloté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
pour requalifier la centralité de Cergy-Pontoise ; 

- le schéma directeur de la ligne RER A qui prévoit une reprise de certains espaces en gare 
pour fluidifier l’accès actuel aux quais ; 

- un projet de TCSP sur l’agglomération de Cergy-Pontoise (à l’étude) ; 

- et le projet de Tram 13 Express dont il faut prévoir la mutation de certains espaces pour 
l'accueillir à terme. 

 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 0.3
programmation 

Le projet de pôle de Cergy-Préfecture est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de 
niveau 1) ; 

- dans la revoyure du CPER 2015-2020 approuvée par délibération du Conseil régional n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016. 

 Caractéristiques principales de l’Opération 0.4

Les principes d’organisation du réaménagement du Pôle d’échanges multimodal de Cergy – 
Préfecture sont les suivants : 

- Gare routière : réorganisation d’une gare routière compacte en site propre 

o Création d’une gare routière unique pour les lignes urbaines et interurbaines ; 

o Création de quais de dépose, d’espaces de régulation et de quais de reprise contigus.  

- Boulevard de l’Oise : redistribution des espaces de voirie : 

o Libération d’emprises pour réorganiser les fonctionnalités urbaines / transport ; 

o Redistribution des espaces de voirie sur le Boulevard de l’Oise : partage de la voirie 2 
X 1 voie en section courante / 1 X 2 ou 3 voies par sens au droit des carrefours ; 

o Réaménagement des carrefours du Bd de l’Oise avec les Bds de l’Hautil et du Port. 

- Amélioration des cheminements piétons et création d’une nouvelle liaison piétonne  
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o Création d’une liaison Haut – Bas indispensable au réaménagement du bâtiment 
voyageurs dans le cadre du schéma directeur du RER A ; 

o Création d’un espace de cheminement piéton continu Nord / Sud sous la dalle en 
gagnant sur l’infrastructure routière ; 

o Amélioration des accès piétons à la gare routière. 

- Amélioration de l’information voyageurs statique et dynamique sur le pôle 

o Mise en place d’une information multimodale complète, lisible, hiérarchisée et 
homogène sur l’ensemble du pôle d’échanges ; 

o Information sur les transports et l’environnement du pôle. 

Sont hors du périmètre du Pôle d’échanges multimodal : 

- périmètre schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA) : 

o Gare ferroviaire de Cergy-Préfecture (Reconfiguration des espaces voyageurs ; 
Optimisation des liaisons Places Haute et Basse) ; 

o Création d’un accès Nord 

- Projet urbain et projets connexes : 

o Valorisation des espaces publics (Couverture de la trémie du bâtiment voyageurs 
pour faciliter les circulations piétonnes ; Création d’un escalier monumental) ; 

o Création d’une façade à la gare ; 

o Création de surfaces commerciales complémentaires ; 

o Préfigurer la création d’un site propre 

 Coût d’objectif global de l’Opération 0.5

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 9 octobre 2019, est de 
17 100 000 € HT aux conditions économiques de Février 2019. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, conventionnés précédemment, comme rappelé 
à l’article  0.7. 

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maître d’ouvrage 
Montant en € HT constants  

CE de Février 2019 

Communauté d’agglomération 
Cergy-Pontoise 

17 100 000 € 

TOTAL 17 100 000 € 

 Modalités d’actualisation  0.6

Pour la partie PRO, s’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités 
d’actualisation. 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de Février 2019. Le maître 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1,8 % par an au-delà. 



Page 9 sur 26 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.7

La convention de financement des études avant-projet a été approuvée : 

- par le Conseil communautaire de Cergy-Pontoise le 31 janvier 2017, 

- par le Conseil départemental du Val d’Oise le 6 mars 2017, 

- par la Commission permanente du Conseil régional le 8 mars 2017, 

- par le Conseil d’administration du Syndicat des transports d’IDF le 30 mai 2017. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

 « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet : 
- de définir les conditions et modalités de financement des Etudes de niveau projet (PRO) et 

des premiers travaux (REA 1) du pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture ; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Etudes, ainsi que les conditions de 
suivi et de réalisation des premiers travaux relatifs au Pôle d’échanges multimodal de Cergy-
Préfecture, dans le respect du calendrier général de l’Opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante :  

« Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture : études de projet et premiers travaux ». 

 Périmètre de la Convention 2.1

Le financement porte sur la réalisation des études PRO et des premiers travaux. Leur description 
figure ci-dessous. 

Les études PRO ont pour objet : 

- de préciser la solution d’ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; 

- de déterminer l’implantation, les caractéristiques et les dimensions des différents ouvrages ; 

- d’établir les plans et spécifications techniques des équipements du système de transport ; 

- de préciser les tracés des réseaux d’alimentation et d’évacuation de tous les fluides, ainsi que 
les réseaux souterrains existants et les réseaux concessionnaires ; 

- d’établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un 
avant-métré ; 

- de permettre aux maîtres d’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût 
prévisionnel définitif de la réalisation de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son 
exploitation ; 

- de préciser le mode de réalisation des travaux ; 

- de déterminer le délai global de réalisation du projet. 

Les premiers travaux (REA 1) réalisés dans le cadre de cette convention comprennent en particulier 
des travaux sur la voirie, boulevard de l’Oise, et sur les carrefours boulevard de l’Oise/ boulevard de 
l’Hautil et boulevard de l’Oise/ boulevard du Port. 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études et les premiers travaux en Septembre 2021 dans 
un délai de 20 mois à partir de la notification de la Convention.  
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Le calendrier prévisionnel de réalisation des études PRO et premiers travaux objet de la Convention 
figure en Calendrier prévisionnel de réalisation .  

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

La Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise (CACP) est désignée maître d’ouvrage du 
programme des études et travaux décrit à l’article 2 de la présente convention.  

La Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise est notamment responsable de la conduite des 
études qui font l’objet de la présente convention. 

L’Etat, la Région, le Département du Val d’Oise et IDFM en seront tenus informés par transmission de 
la convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

3.2.2 Coordination vis-à-vis des projets connexes  

Le maître d’ouvrage réalisera les études en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage des 
projets connexes au pôle de Cergy-Préfecture : SNCF Mobilités, SNCF Réseau, Département du Val 
d’Oise et la commune de Cergy le cas échéant. 

Il est indispensable d’articuler les futurs projets de transport programmés sur ce secteur avec les 
projets urbains en cours ou à venir. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble pour 
l’aménagement de ce territoire, d’esquisser les périmètres de ces projets et leurs interactions ainsi 
que les modalités d’intervention de chaque maitre d’ouvrage. L’objectif est d’aboutir à un projet 
d’ensemble partagé et maîtrisé et à une vision globale des enjeux intermodaux et urbains 
autour du pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture.  

Le maître d’ouvrage invitera les financeurs ou experts, missionnés sur l’un de ces projets, à assister, 
sur sa demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions 
techniques ou financières du projet. 

En tant que pilote des études du pôle de Cergy-Préfecture, en interface avec des projets sous 
d’autres maîtrises d’ouvrage, le maître d’ouvrage doit : 

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 
différents maîtres d’ouvrage, en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- agréger et synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les 
éléments techniques et financiers ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 
par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage se charge, avec l’appui d’IDFM, de : 
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- rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au 
pôle de Cergy-Préfecture ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités 
prévus à cet effet (cf. article 9 de la présente convention). 

3.2.3 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de Février 2019 tel qu’il a été voté en Conseil d’Ile-de-France Mobilités le 9 octobre 2019, et 

tel que rappelé en Préambule ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fond, mis à jour le cas échéant en comité ad hoc, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 
d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 
meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informe alors sans délai les financeurs de 
la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat ; 

 la Région Ile-de-France ; 

 Le Conseil départemental du Val d’Oise ; 

 La Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en € hors taxe.  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à  
2 333 336 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus. 
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 Coûts détaillés  4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape de l’Opération :  

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Etudes PRO et REA 1 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

 Etat Région 
Département 
du Val d’Oise 

CA Cergy-
Pontoise 

TOTAL 

Communauté 
d’agglomération 
Cergy-Pontoise 

350 000,40 € 816 667,60 € 332 604 € 834 064 € 2 333 336 € 

15 % 35 % 14,25 % 35,75 % 100 % 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité ad hoc. 

 

Etudes PRO et REA 1 
Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT courants 

Communauté 
d’agglomération Cergy-
Pontoise 

Etudes PRO 
432 496,00 € 

Etudes REA (CSPS, 
Contrôleur technique, 
Mission sécurité 
ferroviaire, 
communication, juridique, 
états des lieux…) 

830 000,00 € 

Travaux voirie et 
carrefours 1 070 840,00 € 

TOTAL 
 

2 333 336,00 € 
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4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région, du Département du Val d’Oise : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

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

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément au décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux 
subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val d’Oise au maître 
d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département, 
conformément à l’article 4.3, avant le versement du solde. 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si  ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

• Communauté d’agglomération Cergy-Pontoise sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, 
dont le RIB est le suivant : 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

30001 00651 C9550000000 34 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département Val d’Oise 
2 avenue du parc 
CS20201  
95032 Cergy-Pontoise 

Direction des transports 

Communauté 
d’Agglomération 
Cergy-Pontoise 

Hôtel d’agglomération 
Parvis de la Préfecture – BP 80309 
95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Direction de l’urbanisme 
opérationnel 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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 Caducité des subventions  4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

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

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la Convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

 Pour les études 5.1

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 
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Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 Pour les travaux 5.2

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.2.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

5.2.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du  dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent 
financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération 
pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif 
prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ad hoc ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
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L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  7.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France 7.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 7.3

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage  9.1

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  
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Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrage présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 9.2

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

 la liste des marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

 un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 

et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 

au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 

consommation des provisions ; 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 
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Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 9.3

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 9.4

9.4.1 Région Ile-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
Convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région  

Ile-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la Région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages 
et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la Région 
Ile-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite.  

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 
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- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

9.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

10 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc.  

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Etudes et les Résultats des Etudes sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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11 Dispositions générales 

 Modification de la convention 11.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  11.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 11.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 11.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8, la présente 
convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 
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 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 11.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

 
 

La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France, 
Préfet de Paris  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 

Pour le Département du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 

Présidente du Conseil 
départemental du Val d’Oise 

 

Pour la Communauté 
d’agglomération de 

Cergy-Pontoise, 

 

 

 

 

 

 

Dominique LEFEBVRE 

Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

CA Cergy-
Pontoise 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Etat 17 500,02    35 000,04    70 000,08    70 000,08    70 000,08    35 000,04    35 000,04    17 500,02    350 000,40 

Région Ile-de-
France  

40 833,38    81 666,76    163 333,52    163 333,52    163 333,52    81 666,76    81 666,76    40 833,38    816 667,60 

Département 
du Val d’Oise 

16 630,20    33 260,40    66 520,80    66 520,80    66 520,80    33 260,40    33 260,40    16 630,20    332 604,00 

TOTAL 74 963,60    149 927,20    299 854,40    299 854,40    299 854,40    149 927,20    149 927,20    74 963,60    1 499 272,00 
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 
 

 

Requalification du Pôle d’Echanges Multimodal de Cergy-Préfecture 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Mise à jour juin 2019 

 

 

 

Rendu AVP        25 Février 2019 

Présentation AVP COPIL financeurs      24 Mai 2019 

Validation convention PRO REA 1 – Conseil Communautaire        2 Juillet 2019 

Validation AVP bureau Délibératif     5 Juillet 2019 

Rendu PRO        Octobre 2019 

Consultation marché travaux (AO)     début 2020 

Attribution marché travaux      2
ème

 trimestre 2020 

Démarrage travaux (période préparation 3 mois)   mi-2020 

Fin travaux REA 1       septembre 2021 

Fin travaux opération        mi 2022 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-338

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154074-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019338
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EUROPE (2ÈME RAPPORT POUR 2019) 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT OCTROYÉE À ÎLE-DE-FRANCE
EUROPE POUR L'ANNÉE 2019 (SOLDE) 

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES "ASSISTANCE TECHNIQUE FESI"
(2ÈME RAPPORT POUR 2019) 

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET
L'AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE

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

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1115-1 ; 

VU  La  loi  n°  2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ; 

VU le code de la commande publique ;

VU Le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  La délibération n° CR 08-14 du 13 février 2014 relative à la prise d’autorité de gestion du
Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) de la période 2014-2020 ;

VU La délibération CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et mise en œuvre de la
gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européennes de la Région
Ile-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-092 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-090 du 8 mars 2017 relative à la Convention triennale d’Objectifs et

18/09/2019 15:51:38
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de Moyens entre la Région-Ile-de-France et l’association Ile-de-France Europe ;

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

VU  La  délibération  n°  CP  2018-182  du  4  juillet  2018  adoptant  une  nouvelle  convention
type « dispositif Europe » ;

VU La délibération N° CP 2019-031 du 24 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la stratégie
européenne  -  premières  affectations  provisionnelles  2019  et  subvention  de  fonctionnement
octroyée à Ile-de-France Europe ;

VU La capacité de l’Aire Métropolitaine de Lisbonne de souscrire des accords de coopération dans
le domaine de ses compétences ;

VU Le budget 2019 de la Région Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-338 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’attribuer  à  l’association  Île-de-France  Europe  la  subvention  de  105 900  €
correspondant au solde de la subvention de fonctionnement pour l’année 2019.  

Affecte une autorisation d’engagement de 105 900 € sur le chapitre 930 «services généraux
», code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) « Actions
européennes » action 10400402 « Actions européennes » nature 657 « Subventions » du budget
2019.

Article 2 :

Décide d’affecter à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 66 000 € imputée
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP 0202-012 (102012) «fonctionnement des services», Action 10201213 «Assistance
technique » du budget 2019, pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de la gestion
des fonds européens structurels et d’investissement.

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif Europe, au financement des projets détaillés en
annexe de la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant maximum
de 30 000 €.

Subordonne le versement de  ces  subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4
juillet 2018 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 930 «services
généraux », code fonctionnel 042 « Actions européennes » programme HP 042-004 (104004) «
Actions européennes » action 10400402 « Actions européennes » nature 657 « Subventions » du
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budget 2019.

Article 4 : 

Approuve l’accord de coopération entre l’Aire Métropolitaine de Lisbonne et la Région Ile-
de-France  figurant  en annexe  à  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional d’Ile-de-France à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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FICHE PROJET ASSOCIATION JOURNALISTES EUROPEENS
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX046266 - AJE - ASSOCIATION DES JOURNALISTES EUROPÉENS – SECTION 
FRANCE - Projet de conférence internationale sur la liberté de la presse en Europe, le 6 décembre 

2019.

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 33 574,70 € TTC 35,74 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES JOURNALISTES 

EUROPEENS  SECTION FRANCE
Adresse administrative : 14, rue de l’Abbé Carton

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame VERONIQUE AUGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 décembre 2019 - 7 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’AJE (Association des Journalistes Européens) organise une conférence internationale sur la liberté de la 
presse en Europe à l'occasion du congrès et de l'assemblée générale de la fédération de l'Association 
des journalistes européens à Paris et à Bazoches-sur-Guyonne (78), les 6 et 7 décembre 2019.

La conférence sera organisée autour de 4 tables-rondes :

- « Comment les journalistes européens peuvent-ils réagir et retrouver la place qui est la leur en 
démocratie face aux dérives subies par leur profession ? » (risques, pressions politiques, discrédits, 
intimidations) avec E. HOOG, ancien président de l’INA et de l’AFP, A. ROOSVALL, université de 
Stockholm, département des medias.

- « Un débat public correctement informé et serein est-il encore possible à l'ère des infox ? Quelles sont 
les armes à la disposition des médias européens ? » avec I. NEREVA, présidente AEJ Bulgarie.

- « Harcèlement moral et sexuel des femmes journalistes, principales victimes de toutes les formes de 
harcèlement » et risques encourus par les femmes grands reporters avec des témoignages 
d’européennes, des débats sur les bonnes pratiques et solutions à apporter.



- "Audiovisuel public et démocraties anti-libérales": l’’audiovisuel public à l’heure du populisme et des 
"démocraties anti-libérales" ou comment assurer le service public dans l'intérêt de tous les citoyens et pas 
uniquement du parti au pouvoir avec C. BENKÖ, DG Radio publique suédoise et membre de l’UER, 
N. JACOBS, médiateur FTV ou M.L. AUGRY (ancienne médiatrice FTV), B. GUETTA, député européen 
ou J.M. CAVADA. 
Des étudiants franciliens en journalisme et une classe d'un lycée d'Ile-de-France seront également invités 
à cette journée.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
10 000 € : une partie des frais de mission (déplacements intervenants et participants, restauration, 
hébergement) ; communication, publications.

Localisation géographique : 
PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

1 000,00 2,98%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

25 695,50 76,53%

Documentation 1 000,00 2,98%
Location espaces 512,00 1,52%
Frais généraux 1 187,20 3,54%
Frais techniques, de 
production

4 180,00 12,45%

Total 33 574,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aides publiques : Région 10 000,00    35,74%
Autofinancement 10 482,70 31,22%
Unesco 4 692,00 13,97%
Cotisations AJE 8 400,00 25,02%

Total 33 574,70 100,00%
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FICHE PROJET INSTITUT JACQUES DELORS
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX046217 - NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES DELORS : Académie Notre Europe : 
parcours de formation comprenant des conférences, rencontres et sessions hors-les-murs pour 

un échange citoyen avec des praticiens de l’Europe.

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 60 804,00 € TTC 32,89 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOTRE EUROPE INSTITUT JACQUES 

DELORS
Adresse administrative : 18 RUE DE LONDRES

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN MAILLARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 15 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'institut Jacques Delors, fort du succès de l’expérience menée en 2018-2019, souhaite reconduire en 
2019-2020 sa formation sur l'Europe, "l'Académie Notre Europe" permettant à des entreprises, médias, 
institutions, mais aussi à des particuliers de tous âges et de tous milieux de débuter ou approfondir leurs 
connaissances et leur formation en la matière.  L’Académie Notre Europe, 8 sessions par promotion (40 
jeunes et 10 journalistes), est un parcours de formation à la citoyenneté européenne en présence de 
grand témoins de la construction européenne afin de transmettre et faire comprendre à tous et à toutes 
"l'Europe comme elle se fait".

La formation est innovante par ses méthodes d’apprentissage (méthodes participatives, ateliers, débats) 
et offre l’accès à des personnalités ayant construit l’Europe. Elle est  entièrement prise en charge (pour 
les jeunes) afin que leurs participations ne dépendent que de leur motivation.
Aux sessions mensuelles dont une dédiée aux régions s’ajoutent des déplacements afin de permettre aux 
stagiaires de découvrir le coeur des institutions et capitales européennes. Cette offre de formation doit 
être source d’apprentissage, d’interrogations mais aussi de transformation en formant au projet européen.

L’Institut Jacques Delors, labellisé organisme de formation en 2019, peut faire financer la formation d’un 
public professionnel (journalistes, élus locaux, députés) et garantir la présence de professionnels : une 



dizaine de journalistes suivront cette formation dans le cadre de la formation continue.
A l'issue de la formation,  l'institut Jacques Delors fournira un bilan de la formation proposée basé sur des 
indicateurs de réalisation et de résultats.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
20 000 € : frais de mission (déplacement, hébergement, restauration), communication, publications.

Localisation géographique : 
PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Communication, publications, 
impression

15 995,00 26,31%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

21 320,00 35,06%

Location espaces 12 600,00 20,72%
Frais généraux 7 931,00 13,04%
Frais administratifs 2 958,00 4,86%

Total 60 804,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 000,00 32,89%
Autofinancement 15 402,00 25,33%
Autres (préciser) 25 402,00 41,78%

Total 60 804,00 100,00%
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PROJET ACCORD DE COOPERATION AIRE METROPOLITAINE
DE LISBONNE/REGION ILEDEFRANCE

18/09/2019 15:51:38



ACCORD DE COOPERATION 
ENTRE

L’AIRE MÉTROPOLITAINE DE LISBONNE
ET

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

L’Aire Métropolitaine de Lisbonne, représentée par son Président, M. Fernando 
Medina, 

Et 

La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Mme Valérie Pécresse,  

DECLARENT QUE : 

L’Aire Métropolitaine de Lisbonne et la Région Ile-de-France souhaitent renforcer les 
liens d’amitié, politiques, économiques et institutionnels entre les deux territoires. 

Conscients des effets positifs de la coopération régionale et de sa contribution 
effective au processus d’intégration européenne. 

Décidés à renforcer la coopération bilatérale dans certains domaines d’intérêt 
commun dans l’objectif de mener conjointement des actions de promotion de leurs 
intérêts auprès des instances communautaires, de développer des projets communs 
bénéfiques aux acteurs des deux territoires dans la mise en œuvre de stratégies 
régionales partagées. 

Considérant la capacité de l’Aire Métropolitaine de Lisbonne de souscrire des 
accords de coopération dans le domaine de ses compétences comme il est prévu 
par l’article 71 Point Y, Annexe 1 de la loi 75 du 12 septembre 2013.

Considérant l’accord de l’Aire Métropolitaine de Lisbonne du 30/09/2019, par lequel 
la souscription du présent accord est approuvée.

Considérant la délibération n° CP 2019-338 par laquelle la Région Ile-de-France a 
approuvé le présent accord et autorisé sa Présidente à le signer.



En vertu des éléments exposés ci-dessus, les signataires approuvent cet accord et 
conviennent de ce qui est présenté ci-dessous : 

Premièrement :
Les signataires envisagent, dans le plein respect des régimes juridiques et des 
législations respectives en vigueur, de coopérer dans des domaines d’intérêt 
commun, de travailler ensemble pour identifier les domaines de coopération 
prioritaires et de rapprocher les acteurs franciliens et lisboètes.

Deuxièmement :
Les signataires aspirent à approfondir les contacts existants et à élargir les 
échanges bilatéraux entre l’Île-de-France et l’Aire Métropolitaine de Lisbonne.

Troisièmement :
Les signataires conviennent de promouvoir et de favoriser la coopération dans 
leurs domaines de compétences et envisagent de signer des déclarations 
d’intention particulières dans les domaines qui, moyennant des négociations 
conjointes, seront identifiés comme étant d’intérêt commun.

Parmi ces domaines, il est prévu de porter en avant :

Dans le domaine de l’industrie, la promotion de partenariats thématiques étroits 
entre pôles de compétences (en France : pôles de compétitivité ; à Lisbonne : 
clusters, autres institutions et organismes), notamment dans les secteurs suivants : 
l’aéronautique, le biomédical, la mobilité (transports), l’environnement, l’énergie. 
Ceci dans le but de faciliter les transferts de compétence et de soutenir des 
entreprises innovantes.

Dans le domaine économique, le renfort de la collaboration entre les signataires 
afin de valoriser l’attractivité des deux territoires, de développer des projets 
communs et des possibilités de coopération ainsi que de continuer à développer et 
à approfondir l’offre de services pour les entreprises françaises implantées à 
Lisbonne et les entreprises lisboètes implantées en Île-de-France.

Dans le domaine de l’éducation, la promotion croisée de l’apprentissage du 
français et du portugais. 

Dans le domaine de l’environnement et de l’énergie, des échanges d’expériences. 

Dans le domaine du tourisme et de la culture, l’appui à des démarches de 
promotion des deux territoires et l’implication dans la saison culturelle croisée 
France-Portugal 2021-2022. 

Quatrièmement :
Des rapports annuels d’activités réalisées dans le cadre de cet accord de 
coopération seront rédigés. Les unités responsables seront : pour l’Aire 
Métropolitaine de Lisbonne, le Bureau des Affaires Sociales, Culturelles et 
Internationales ; pour la Région Île-de-France, le Pôle Affaires Européennes, 
Coopération Internationale et Tourisme.

Cinquièmement :



Les signataires s’engagent à résoudre par échange direct tout différend qui pourrait 
apparaître dans la mise en œuvre du présent accord de coopération.

Sixièmement :
Cet accord de coopération prend effet à compter de sa signature par les deux 
parties et sera d’abord mise en œuvre pendant cinq ans. Cette durée de mise en 
œuvre peut être ensuite renouvelée par tacite reconduction pour une période de 
cinq ans supplémentaires. Chaque signataire peut cesser à tout moment la 
collaboration prévue par le présent accord de coopération. Elle communiquera à 
l’autre partie par écrit son intention de cesser la collaboration au moins trois mois 
avant la date de cessation prévue. La cessation de la collaboration n’aura pas 
d’impact sur la poursuite de tous les projets commencés avant cette date. 
L’accord de coopération commun est modifiable à tout moment d’un commun 
accord ; la modification revêtira la forme écrite.

Fait à Lisbonne le 30 novembre 2019 en deux exemplaires, chacun en langue 
portugaise et en langue française, les deux textes ayant la même valeur.

Pour l’Aire Métropolitaine de Lisbonne

Fernando Medina, 
Président de l’Aire Métropolitaine de 
Lisbonne 

Pour la
Région Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-
France
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153988-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019412
DU 18 SEPTEMBRE 2019

BOURSES MOBILITÉ IDF - DOCTORANTS ET RÉSEAU DES ÉTUDIANTS-
AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE - AFFECTATIONS 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 relative au lancement des Trophées des
étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-567 du 21 novembre 2018 relative à la mobilité internationale des
doctorants pour l’année 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-299 du 03 juillet 2019 relative au soutien régional au DAEU pour
l’année 2019-2020 ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-412 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Bourses Mobilité IDF – Doctorants 2019

Décide de soutenir au titre du dispositif « Aide à la mobilité internationale des doctorants »,
les déplacements à l’étranger de 67 doctorants, réalisés dans le cadre de leurs travaux de thèse,
dont la liste figure en annexe n°1, par l’attribution de subventions individuelles pour un montant
global maximum prévisionnel de 199 913 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  199  913  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens », du budget 2019.

Article 2 : Demande d’admission en nonvaleur

Approuve l’admission en non-valeur proposée par le comptable de la Région (la Direction
régionale des finances publiques d’Île-de-France) pour un montant  de 119 €,  conformément à
l’annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Modification de la ficheprojet n°19007188 adoptée par la délibération n° 
CP 2019299

Suite à une erreur  matérielle,  approuve la  modification de la  fiche-projet  n°  19007188,
adoptée par l’article 1 de la délibération n° CP 2019-299 du 3  juillet 2019, portant sur le montant
de la base subventionnable qui est de 317 968 € TTC, telle que présentée en annexe n° 3 à la
délibération.

Article 4 : Affectation pour l’animation du réseau des étudiantsambassadeurs de 
l’IledeFrance – édition 20192020

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2019, en vue d’assurer l’animation du réseau
des étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France durant l’édition 2019-2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 15:51:39
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : LISTE DES BENEFICIAIRES "BOURSES
MOBILITE IDF  DOCTORANTS"  ANNEE 2019
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Liste non diffusable des bénéficiaires du dispositif « Bourses Mobilité IDF – Doctorants » 

- Année 2019 

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional 
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ANNEXE N°2 : ADMISSION EN NONVALEUR
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION : DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

 

 

TITRE 

 

 

SOMME PROPOSEE 

 

MOTIF DE NON-VALEUR 

 

4208/2015 

 

 

119,00€ 

 

Poursuites sans effet 
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ANNEXE N° 3 : FICHEPROJET N° 19007188 MODIFIEE
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-299 

 
DOSSIER N° 19007188 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DAEU 2019-2020 UNIVERSITÉ 

PARIS NANTERRE - COMPLEMENT PRIC 
 
 
 

Dispositif : PSP - Diplôme d'accès aux études universitaires (n° 00000455) 
Délibération Cadre : CP2019-299 du 03/07/2019  
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 
                            Action : 11100608- Aides individuelles régionales (AIR)    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

PSP - Diplôme d'accès aux études 
universitaires 317 968,00 € TTC 17,27 % 54 898,00 €  

 Montant total de la subvention 54 898,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE 
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BALAUDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : subvention de fonctionnement DAEU 2019-2020. 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Université Paris Nanterre propose le DAEU A en présentiel pour un effectif prévisionnel de 210 
étudiants. 
La formation du DAEU A comporte obligatoirement 4 modules: français, langue vivante niveau B1 (anglais 
ou espagnol) et deux options à choisir parmi biologie, histoire, géographie, littérature, mathématiques, 
langue vivante 2, éventuellement langue vivante 3 (espagnol, allemand, arabe, chinois, italien, portugais, 
russe).  
Chaque module représente 60 heures de formation, évaluations formatives et sommatives comprises,  sur 
24 semaines d'octobre à début juin pour le rattrapage,  à raison de 2,5 heures par semaine.Le niveau visé 
est celui d'une fin de terminale. 
La dizaine d'enseignants intervenant au DAEU est composée d'enseignants du secondaire vacataires, de 
deux PRAG et de deux maître de conférence.   
Le premier interlocuteur des stagiaires est le référent administratif de la formation. Il informe les stagiaires 
tout au long de l'année, soir par mél, soit par l'intermédiaire de la plate-forme électronique et a souvent 
également un rôle de soutien. La Responsable pédagogique propose également des cours de soutien  
individuels ou collectifs. 
 



 
 

Soutien régional au titre du PRIC 2019-2022 :  
L'Université Paris-Nanterre a voté l'ouverture d'une formation à distance du DAEU pour la rentrée 2019. 
Quatre modules seront proposés:  français, anglais, histoire, biologie.La formation pourra être entièrement  
suivie à distance ou en panachant matières à distance et matières en présentiel. Ce sera également 
l'occasion de développer des pratiques plus interactives dans lapédagogie, en tirant partie de façon plus 
variée de laplateforme électronique, ce qui bénéficiera également, à terme, aux stagiaires du présentiel. 
Les modules proposés permettront de revoir les bases nécessaire à l'acquisition d'un titre de niveau IV et, 
de façon informelle et  interdisciplinaire, participent à la formation aux compétences-clés ( 1,2, 3, 4, 5, 7). 
Un dispositif de tutorat, mis en commun avec celui du présentiel, permettra aux stagiaires uniquement en 
EAD d'être en contact avec l'ensemble de la promotion, les relations entre pairs étant l'un des points 
positifs régulièrement cité par les lauréats.   
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de personnel enseignant 
interne à l'université 

135 720,00 42,68% 

frais de personnel enseignant 
externe à l'université 

50 788,00 15,97% 

frais de personnel hors 
enseignant 

71 880,00 22,61% 

frais de fonctionnement 
pédagogique 

300,00 0,09% 

frais de communication 7 520,00 2,37% 
frais de fonctionnement 
généraux 

51 760,00 16,28% 

Total 317 968,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

perception droits de 
formation 

106 800,00 33,59% 

Participation Pôle Emploi 4 800,00 1,51% 
Participation des 
employeurs/OPCA 

4 800,00 1,51% 

Subvention Région 
(sollicitée), dont 54 898 € au 
titre du PRIC 

145 898,00 45,88% 

Fonds propres 55 670,00 17,51% 
Total 317 968,00 100,00% 

 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-400

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153821-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019400
DU 18 SEPTEMBRE 2019

VALORISER LE MÉRITE, L'EXCELLENCE ET L'OUVERTURE SOCIALE À
TRAVERS LE SOUTIEN RÉGIONAL AUX CORDÉES DE LA RÉUSSITE -

2ÈME AFFECTATION 2019

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

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU

VU
VU

VU

La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015 modifiée portant  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa Commission permanente ;
La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite ;

VU La  délibération  n°  CP 16-490  du  12  octobre  2016  visant  à  relancer  l’ascenseur  social,
valoriser le mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite ;

VU La délibération CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte de la laïcité ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-079  du  18  mai  2017  relative  au  programme  d’aide  à  la
rénovation et à l’extension des établissements privés sous contrat d’association ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-439 du 20 septembre 2017 qui a notamment adopté le nouveau
RI des cordées de la réussite ; 

VU La  délibération  n°  CR  2019-023  du  28  mai  2019  adoptant  la  stratégie  régionale  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-400 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article Unique : Soutien au dispositif d’ouverture sociale et de soutien aux cordées de la réussite

18/09/2019 15:51:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-400 

Décide de participer, au titre du dispositif de soutien aux cordées de la réussite, au financement
des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet)  à la  présente délibération, par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 601 170 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  par  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme au modèle type approuvé par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre
2011 et modifié par les dispositions de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Autorise  la  présidente  du  conseil  régional  d’Île-de-France  à  signer  les  conventions  objets  du
précédent alinéa.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  601  170  € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», Programme «Accompagnement
des conditions de vie et d’études des étudiants» (123008), Action «Développement de l’accès à
l’enseignement supérieur» (12300802) du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 15:51:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-400 

ANNEXE A LA DELIBERATION

18/09/2019 15:51:39



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-400 

Fiches projets
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045388 - LYCEE JULES SIEGFRIED "CORDEE BAC PRO-BTS COMMERCE 
INTERNATIONAL OPTION METIERS DU LUXE" - ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 - DISPOSITIF "LES 

CORDEES DE LA REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 53 362,00 € TTC 36,54 % 19 500,00 € 

Montant total de la subvention 19 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT JULES SIEGFRIED PARIS 10EME
Adresse administrative : 12 RUE D'ABBEVILLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Joseph BOIX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour but de mettre en place des actions pédagogiques communes dans les 
établissements concernés afin de faciliter l'intégration et le recrutement des élèves de Bac professionnel 
dans le BTS Commerce International Option "métiers du luxe". 
- actions d'informations sur la filière et les débouchés professionnels sous forme d'un forum sur une demi-
journée en deux temps : un temps de présentation de la filière par les professeurs et un temps de 
rencontre entre des étudiants de la filière pour échanger avec les lycéens,
- actions pédagogiques pour renforcer la maîtrise des fondamentaux, la culture générale et artistique, 
- ateliers préparatoires à la participation au salon "Maison et objets",
- visite du salon en binôme : 1 élève de bac pro/1 élève de BTS,
- immersion en classe de BTS afin de se rendre compte du rythme et des contenus de la filière,
- voyage d'études à Valencia afin d'étudier la production et l'exportation de produits,
- vooyage à Anvers et Amsterdam afin d'étudier le commerce internationnal des fleurs et diamants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



186 élèves de seconde, première et terminale professionnelle, ainsi que des élèves de BTS 
Technologique, issus des lycées parisiens suivants :
- Jules SIEGFRIED Paris 10ème
- Pierre LESCOT Paris 1er,
- Simone VEILparis 3ème,
- BEAUGRENELLE Paris 15ème,

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles : cinéma, 
théâtre, musés, visites 
guidées...

7 760,00 14,54%

Sorties salons 492,00 0,92%
Intervenants extérieurs : 
conférences

6 430,00 12,05%

Renforcement linguistique : 
intervenant, becherel, 
eloquentia, stages

6 360,00 11,92%

Voyages d'études : 
déplacement et hébergement 
des élèves

32 320,00 60,57%

Total 53 362,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 19 500,00 36,54%
CGET 7 200,00 13,49%
MESR 2 000,00 3,75%
Fonds Propres Lycée 
Beaugrenelle

4 750,00 8,90%

Fonds Propres Lycée Pierre 
Lescot

1 880,00 3,52%

Fonds Propres Lycées 
Siegfried

11 056,00 20,72%

Fonds Propres Lycées 
Truffaut/Veil

5 276,00 9,89%

Ministère Education 
Nationale

1 700,00 3,19%

Total 53 362,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045393 - LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME "CORDEE BAC PRO/BTS" ANNEE 
SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 8 350,00 € TTC 70,66 % 5 900,00 € 

Montant total de la subvention 5 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN LURCAT PARIS 13EME
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame V RONIQUE DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette cordée, labellisée en 2017, est de favoriser la poursuite d'étude en BTS des élèves de 
bac professionnel.
Par différentes actions, 72 élèves de 1ère et terminale bac pro commerce, vente, gestion-administrative et 
ARCU construisent leur projet de poursuite d'études en BTS. 
Le lycée Jean Lurçat, avec ses 9 filières de BTS, est tête de cordée. Il se propose de :
- recevoir les élèves en immersion dans des cours de BTS,
- organiser des rencontres avec des étudiants originaires de la voie professionnelle,
- proposer, par un parcours culturel cohérent, de sensibiliser les élèves à l'importance d'une culture 
générale solide pour leur avenir professionnel,
- proposer un atelier d'élaboration de confiance en soi,
- accompagner individuellement l'intégration des bacheliers en classe de BTS (tutorat et études 
encadrées). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- comédien animateur de l'atelier de confiance en soi,



- association Eloquentia
- sorties culturelles : expositions, théâtre, danse...,
- interventions de tuteurs issus du milieu associatif.
pour 72 élèves de première et terminale bac pro issus des lycées parisiens suivants :
Pierre Lescot, Abbé Grégoire, E. Lemonnier et Jean Lurçat 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intevention association 150,00 1,80%
Intervenant comédien - atelier 
"confiance en soi"

3 500,00 41,92%

Intervention association 
Eloquentia

1 200,00 14,37%

Etudes encadrées 2 000,00 23,95%
Sorties culturelles : théâtre, 
expositions, danse...

1 500,00 17,96%

Total 8 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 5 900,00 70,66%
MESR 1 000,00 11,98%
Education nationale ; 
Rectorat de Paris

1 450,00 17,37%

Total 8 350,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045675 - LGT SCHWEITZER - LE RAINCY (93) - "CORDEE AD ASTRA" - ANNEE 
SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 7 490,00 € TTC 41,39 % 3 100,00 € 

Montant total de la subvention 3 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY
Adresse administrative : 11 ALL E VAL RE LEF BVRE

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame ESTHER LINK, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le principe de cette cordée est d'établir des liens entre collégiens, lycéens et étudiants en classe 
préparatoire littéraire afin de promouvoir l'enseignement des langues anciennes auprès d'une large 
population d'élèves issus de quartiers populaires et favoriser leur accès aux études supérieures. 
C'est ainsi que plusieurs rencontres annuelles seront organisées, avec des jeux/activités en lien avec les 
programmes de langues anciennes. 
Ces jeux comprendront un concours de connaissances (langue, littérature, civisilisation, histoire) ainsi 
qu'un concours de traduction et des jeux sportifs. 
Au 2ème trimestre sera organisée une journée Antiquité : témoignages d'étudiants, jeux, goûter.
Au 3ème trimestre : dans le cadre de la semaine des arts, les élèves et étudiants seront réunis lors d'une 
soirée "langues anciennes" autour de différentes productions théâtrales (spectacles, lectures de poèmes, 
théâtre d'hombres...).
Le projet envisage aussi des sorties culturelles : musée du Louvre, site archéologique, conférence, 
thermes de Cluny, sorties à la comédie française. 

Détail du calcul de la subvention : 
175 élèves issus des établissements de Seine-Saint-Denis et notamment de Clichy-sous-Bois seront 
concernés par cette action. (élèves de seconde, première, terminale et CPGE)



Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports, visites de sites, 
visites guidées, sorties, 
réceptions

7 490,00 100,00%

Total 7 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 3 100,00 41,39%
CGET 2 500,00 33,38%
Rectorat de Créteil 1 890,00 25,23%

Total 7 490,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045885 - LGT TURGOT PARIS "CORDEE DE LA STMG AUX GRANDES ECOLES" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 12 500,00 € TTC 29,60 % 3 700,00 € 

Montant total de la subvention 3 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT TURGOT PARIS 03EME
Adresse administrative : 69 RUE DE TURBIGO

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur FREDERIC MOYER, Professeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour objectif de remédier à l'auto-censure des élèves de la filière tertiaire STMG, lutter 
contre les préjugés à leur encontre, faire redémarrer l'ascenseur social en informant les lycéens des 
orientation à leur portée, de l'existence d'une filière d'excellence (la prépa ECT) qui leur permet d'intégrer 
des écoles de commerce.
Les élèves sont accompagnés sur ce chemin par : 
- un accueil au sein du lycée,
- du tutorat d'anciens élèves ayant suivi le même cursus,
- des sorties culturelles,
- participation à des conférences d'économie.

130 élèves de terminale technolgique issus des lycées suivants :
PARIS : Racine, Quinet, Siegfried, Sophie Germain, Ravel, Arago, Martin Nadaud, Bergson, Paul Bert, 
Les Francs-bourgeois, Le Rebours, Turgot.
VAL-DE-MARNE : Berlioz à Vincennes, Mistral à Fresnes, Jean Macé à Vitry-sur-Seine, Champlain à 
Chennevières.
SEINE-SAINT-DENIS : Jean Zay à Aulnay-sous-Bois, Schweitzer au Raincy.
VAL- 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles 10 000,00 80,00%
Conférences économiques 2 000,00 16,00%
Abonnements 500,00 4,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 3 700,00 29,60%
CGET (DRJSCS) 2 800,00 22,40%
DGESCO 6 000,00 48,00%

Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX046042 - LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI MELUN - "CORDEE BAC 
PRO/BTS" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 38 950,00 € TTC 51,35 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER LEONARD DE VINCI 

MELUN
Adresse administrative : 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY

77000 MELUN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean TRANO, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif principal de cette cordée est de faciliter l'entrée en STS pour les élèves issus des filières 
professionnelles, de limiter le décrochage scolaire et les amener à l'obtention du diplôme, en développant 
l'ambtion, en accompagnant à construire un parcours professionnel cohérent, développer les 
compétences scolaires, méthodologiques et professionnelles et enfin offrir un parcours culturel favorisant 
la réussite.
Le programme mis en place va de la seconde à la terminale et en première année de BTS, pris en charge 
par des personnels de l'établissement et par des partenaires extérieurs. 

215 lycéens issus des lycées du 77 : Léonard de Vinci à Melun, Joliot Curie à Dammarie-les-Lys, Jacques 
Prévert à Combs-la-Ville, Simone Signoret à Vaux-le-Pénil, Henri Becquerel à Nangis (en moyenne 40 
élèves de première et terminale dans chaque lycée). 

Détail du calcul de la subvention : 
- Parcours culturel : sorties scolaires, intervenants extérieurs et abonnement FRAC,
- Modules Prépa STS : Estime de soi, CV et lettre de motivation, Posture, Organisation, Expression orale 
et mémoire,
- Liaison Ecole/entreprise : conférences, visites, communication, transports.



Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles 11 000,00 28,24%
Intervenants 2 400,00 6,16%
Abonnement FRAC 50,00 0,13%
Atelier Estime de soi 2 200,00 5,65%
Atelier CV et lettre de 
motivation

3 000,00 7,70%

Atelier Posture 3 800,00 9,76%
Atelier Organisation 2 500,00 6,42%
Atelier Expression orale 2 200,00 5,65%
Atelier Mémoire 2 200,00 5,65%
Conférences 4 000,00 10,27%
Visites d'entreprises 3 000,00 7,70%
Communication 600,00 1,54%
Transports inter-lycées 2 000,00 5,13%

Total 38 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 20 000,00 51,35%
CGET (DRJSCS) 10 120,00 25,98%
Participations des lycées 8 830,00 22,67%

Total 38 950,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX046052 - LYCÉE POLYVALENT AUGUSTE BLANQUI "CORDEE BAC PRO/BTS" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 9 700,00 € TTC 77,53 % 7 520,00 € 

Montant total de la subvention 7 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 93
Adresse administrative : 54 RUE CHARLES SCHMIDT

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marlène GUINIER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour objectif de permettre aux élèves des filières Bac Pro Gestion Administration et STMG 
de développer leur culture et de les aider sur leur orientation future.
Des sorties culturells seront ainsi proposées pendant les séances d'accompagnement personnalisé des 
élèves : musées, expositions, visites guidées, visites d'entreprises..
Des interventions et des ateliers seront également prévus  : confiance en soi, l'image professionnelle, le 
langage du corps, conseils en communication et image, coaching numérique, des simulations d'entretiens 
avec des professionnels, des participations à des forums "métiers",...

155 lycéens issus des filières professionnelle eet technologique du lycée Auguste Blanqui.  

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles : musées, 
expositions, visites guidées, 
visites entreprises...

2 000,00 20,62%

Transports : métro, train, 
RER, location de cars...

1 200,00 12,37%

Interventions ateliers : 
intervenants extérieurs

5 000,00 51,55%

Coordination du projet 1 500,00 15,46%
Total 9 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 7 520,00 77,53%
Rectorat de Créteil 980,00 10,10%
Participation du lycée Blanqui 1 200,00 12,37%

Total 9 700,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007279 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - "CORDEE BAC PRO/BTS OBJECTIF 
PROFESSIONS IMMOBILIERES" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE 

LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 30 810,00 € TTC 64,91 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Lycée Erik Satie, en septembre 2019, proposera pour la deuxième fois, à des élèves issus de Bac Pro  
un "BTS Option Professions Immobilières".  L'ouverture, en septembre 2018, de cette mention nécessite 
un accompagnement des élèves susceptibles d'intégrer cette formation. 
Dès son entrée dans cette formation "BTS PIM", chaque élève fera l'objet d'une évaluation-diagnostic 
avant de suivre un module personnalisé d'accompagnement éducatif et pédagogique obligatoire.

Pour cette année, la cordée (labellisée en juillet 2018) visera les élèves de première et de terminale.  Les 
objectifs se déclinent en trois axes : Préparation à l'orientation en BTS PIM, préparation à l'intégration en 
BTS, être guidé en ligne (MOOC). Ces différents axes seront nourris des actions suivantes :
- Un module « Développement Personnel » de 20 séances (2 sessions de 10 séances par demi-groupes) 
OBJECTIF : Développer l’estime de soi, l’oralité, la mise en espace. Travail sur les codes.

- Un module "Synergologie : 10 séances par groupe.
OBJECTIF : travail sur des techniques de vente innovantes et opérationnelles, dans le cadre de 
l’acquisition de codes professionnels adéquats.

-Un module « Parcours du spectateur ». Il s’agit de proposer 8 spectacles aux théâtres MONFORT et 
DUNOIS et d’accompagner les élèves du dispositif au théâtre, et non pas seulement de les leur prescrire. 



Le même programme pourra être envisagé à l’Opéra et au cinéma. 
OBJECTIF : acquérir une culture classique et moderne.

- Un module « Accompagnement à la lecture et au travail personnel » : 20 séances (2 sessions de 10 
séances par groupe). 

-Un module « Connaissance du monde de l’Immobilier et de l’Urbanisme" :10 séances, par groupe.

-Un module «Rencontres avec des professionnels de l’immobilier ». Cette partie de la cordée est réalisée 
avec SNPI (Syndicat National des Professions Immobilières). 10 séances, par groupe.

Ce projet concernera 7040 élèves du bassin, mais à 850 lycéens de voie professionnelle seront plus 
particulièrement touchés par le programme : Jean LURCAT, Martin NADAUD, Paul BERT, Emile 
DUBOIS, François VILLON, Edgard QUINET, Théophie GAUTHIER, EREA CROCE SPINELLI, Armand 
CARREL, René CASSIN, Gustave EIFFEL, François TRUFFAUT, BEAUGRENELLE, Pierre LESCOT. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention European Art 
Institute

4 000,00 12,98%

Module Synergologie 6 000,00 19,47%
Parcours Opéra 1 750,00 5,68%
Parcours Cinéma 1 750,00 5,68%
Parcours Théâtre 1 750,00 5,68%
Intervention AJE 1 280,00 4,15%
Réalisation MOOC 14 280,00 46,35%

Total 30 810,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 20 000,00 64,91%
CGET 4 810,00 15,61%
Mécénat SNPI 6 000,00 19,47%

Total 30 810,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007379 - LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS "CORDEES BAC PRO/BTS" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 8 000,00 € TTC 47,00 % 3 760,00 € 

Montant total de la subvention 3 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY

93390 CLICHY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Nicole OZERAY, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Améliorer la réussite des élèves issus de bac pro au BTS,
Développer la confiance en soi, l'ambition vers des poursuites d'études ambitieuses, l'ouverture culturelle 
en dehors du territoire local enclavé (Clichy sous Bois)
Lutter contre l'auto-censure et rendre encore plus efficientes les cordées existantes.

Actions mises en place : Tutorat des élèves de BTS et les élèves de Bac Pro ; parcours culturel sur 
l'année : atelier des lumières, théâtre, visites d'entreprises, expositions.. ; 4 séances de coaching avec 
une professionnelle, orientation, séminaire de rentrée, théâtre forum pour travailler sur la communication 
verbale et non verbale, Journées Portes Ouvertes et soirée des métiers.
 

Détail du calcul de la subvention : 
150 élèves de terminale professionnelle  issus des lycées : 
Léo Lagrange à Bondy
Jean-Baptiste-Clément à Gagny
Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois (tête de cordée)



Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants extérieurs 4 000,00 50,00%
Sorties culturelles, transports 
des élèves et séminaire de 
rentrée...

4 000,00 50,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 3 760,00 47,00%
CGET 4 240,00 53,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007899 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - "CORDEE BAC PRO/BTS MONTSOURIS-
LUXEMBOURG" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF DES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 13 460,00 € TTC 79,94 % 10 760,00 € 

Montant total de la subvention 10 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée a pour objectifs de :
- Favoriser l'acquisition de codes professionnels et culturels en adéquation avec les formations, 
notamment en BTS,
- Permettre un meilleur lien social entre les différents lycées professonnels qui ne se connaissent pas,
- Développer la fréquentation des lieux de transmission de la culture dans le XIVème arrondissement par 
les élèves du quartier "Montparnasse-Porte de Vanves" qui forment un ensemble peu homogène.

Le projet s'articulera en trois phases : une phase de repérage et de préparation à l'orientation en BTS 
durant le cycle bac pro, une phase de préparation à l'intégration en BTS durant la première et la terminale 
professsionnelle et une phase d'accueil et d'accompagnement disciplinaire des élèves en BTS issus du 
Bac Pro.
Il sera proposé aux élèves un module "Tutorat", un module "Accompagnement à la scolarité" et des 
ateliers d'expression orale, un module "Parcours du spectateur" afin d'acquérir une culture classique et 
moderne ainsi qu'un module développement personnel.

Les lycées du bassin feront participer toutes leurs classes Techno, Professionnelle et BTS à une ou 
plusieurs de ces actions. Au total 2.820 élèves bénéficieront de cette cordée.
Lycées : Emile Dubois, Théophile Gauthier, François Villon, Croce Spinelle et Edgard Quinet 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Module European Institute 4 000,00 29,72%
Module Spectateurs au 
Cinéma

1 750,00 13,00%

Module Spectateurs au 
Théâtre

1 960,00 14,56%

Module Spectateurs à l'Opéra 1 750,00 13,00%
Module Accompagnement 
AJE

4 000,00 29,72%

Total 13 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 10 760,00 79,94%
Rectorat de Paris 2 700,00 20,06%

Total 13 460,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045169 - ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE PARIS "PROGRAMME TALENS" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 110 000,00 € TTC 27,27 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame TIPHAINE MALESEVIC, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme TALENS regroupe 343 élèves issus de 10 lycées franciliens. TALENS a comme objectif 
initial de permettre à des lycéens de préparer leur entrée dans l'enseignement supérieur grâce à un 
accompagnement par un tuteur normalien. Il s'agit de les amener à se projeter dans le supérieur et à 
contrer l'autocensure dont ils peuvent faire preuve en les préparant à entrer dans des études longues.
Le tutorat fonctionne grâce à des rencontres régulières entre les tuteurs et les élèves. Une plateforme e-
learning complète le dispositif : travail hebdomadaire, individualisation des conseils, maintien des liens 
entre deux séances. Le travail en petits groupes, un tuteur pour 7-8 élèves, permet l'apprentissage 
réciproque.
Un campus d'été d'une semaine est organisé au mois d'août afin de préparer les lycéens à l'entrée en 
1ère. Ce campus sert à gagner en autonomie et à acquérir des méthodes de travails qu'ils mettront à 
profit au lycéen comme dans l'enseignement supérieur.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
343 lycéens en première et en terminale,  issus des lycées :



- Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec (93),
- Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie (78),
- Jean Vilar à Meaux (77),
- Jean-Jacques-Rousseau à Sarcelles (95),
- Maurice Ravel à Paris 20ème (75),
- Henri Wallon à Aubervilliers (93),
- Le Corbusier à Aubervilliers (93),
- Colbert à Paris 10ème (75),
- Lycée Turgot Paris 3ème (75),
- Lycée Paul Valéry Paris 12ème (75),
- Lycée Lamartine Paris 9ème (75).

Dépenses de fonctionnement de la structure, dépenses pour le tenue du CAMPUS d'été et dépenses 
TUTORAT

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures, 
équipément pédagogique, 
missions...

3 400,00 3,09%

Formation 1 000,00 0,91%
Communication 1 000,00 0,91%
Téléphone, 
affranchissements

1 000,00 0,91%

Gestion pilotage : part salaire 8 000,00 7,27%
CAMPUS : salaires BAFA, 
BAFD

10 000,00 9,09%

CAMPUS : salaires tuteurs 
étudiants

7 000,00 6,36%

CAMPUS : restauration pour 
243 élèves

10 000,00 9,09%

CAMPUS : hébergement et 
ménage des locaux

9 700,00 8,82%

CAMPUS : sécurité 2 000,00 1,82%
CAMPUS : fournitures, divers 4 500,00 4,09%
TUTORAT : salaires 
coordination

40 000,00 36,36%

TUTORAT : Location de 
salles

2 000,00 1,82%

TUTORAT : transports des 
lycéens

3 200,00 2,91%

TUTORAT : sorties 
culturelles

700,00 0,64%

TUTORAT : cérémonies de 
rentrée et de clôture

1 500,00 1,36%

TUTORAT : formation des 
tuteurs

800,00 0,73%

TUTORAT : ENT 2 500,00 2,27%
TUTORAT : Fournitures 1 700,00 1,55%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 30 000,00 27,27%
Participation ENS PARIS 45 000,00 40,91%
CGET 20 000,00 18,18%
MESR 15 000,00 13,64%

Total 110 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045678 - UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE "DESTINATION 
SANTE"  ANNEE SCOLAIRE 2019/2020- DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 22 180,00 € TTC 42,38 % 9 400,00 € 

Montant total de la subvention 9 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC  DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La faculté de Médécine propose une cordée de la réussite "Destination Santé". Ce projet a été initié par le 
Rectorat de Créteil dans le but de développer un dispositif d'égalité des chances autour de la PACES, 
impulsé par le Ministère de l'Education Nationale et le CGET.
Actions envisagées :
1)- pré-rentrée du tutorat Paris 12 : les futurs étudiants sont initiés aux méthodes de prise de notes et de 
révision. Ils se familiarisent avec le rythme de travail de la PACES,
2)- ateliers de sciences de PACES sont proposés aux lycéens et des conseils de méthodologie pour 
aborder les études de santé,
3)- tutorat online : des fiches méthodologiques, des fiches conseils, des espaces d'échanges et de 
ressources sont mis à la disposition des élèves et étudiants afin de leur permettre de retrouver les 
informations données par les tuteurs et être en contact avec des pairs. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



- conférences scientifiques,
- actions de prévention de l'association des étudiants de médecine de Créteil,
- projection de film et discussions par l'Association Cristolienne des arts,
- visite du musée des Arts et Métiers de Paris, de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort,
- visite ddu musée de l'histoire de la Médecine à Paris 5,
- café des parents : rencontre priviligiée afin de comprendre les réformes du premier cycle des études de 
santé, le 7 décembre 2019 à l'université et en visioconférence,
- journée de la cordée : manifestation festive réunissant les lycéens, les équipes pédagogiques, les 
familles et les élèves.

300 lycéens issus des lycées suivants :
Louise Michel à Champigny ; Jehan-de-Chelles à Chelles ; Saint-Exupéry à Créteil ; Arago à Villeneuve-
Saint-Georges ;  Grégor-Mendel à Vincennes ; Emilie-Brontë à Lognes.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques 6 000,00 27,05%
Visites et conférences 6 000,00 27,05%
Tutorat : participation à la 
pré-rentrée

2 180,00 9,83%

Journée des cordées : vidéo 
et organisation journée

8 000,00 36,07%

Total 22 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 9 400,00 42,38%
MESR 10 000,00 45,09%
Education nationale 2 780,00 12,53%

Total 22 180,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045679 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DE-MARNE - "DE LA VOIE PRO 
VERS LES METIERS DU NUMERIQUE" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES 

DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 50 000,00 € TTC 37,60 % 18 800,00 € 

Montant total de la subvention 18 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur EMMANUEL POLONOWSKI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette cordée est la mise en place d'un accompagnement autour d'une formation proposée 
dans les lycées, intitulée "Interprétation des données digitales" qui donne aux élèves la possibilité 
d'acquérir des compétences sur le développement Web et l'exploitation de données, tout en les 
accompagnant sur leur appréhension du monde professionnel en général et du secteur numérique en 
particulier.
Le but rcherché est autant une insertion professionnelle immédiate qu'une poursuite d'études facilitée vers 
la réussite. Les actions proposées s'articulent autour de : 
- Tutorat : accompagnement scolaire, aide à la réussite,
- Acculturation : visites d'entreprises, etc,
- Actions créatives à vocation de sensibilisation et d'accompagnement à la réflexion sur le projet d'études 
et professionnel,
- Participation à des hackatons, concours...,
- Actions débat à vocation de sensibilisation et de réflexion sur le numérique et ses usages,
- Coaching : développement personnel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
100 élèves sont concernés par cette action. Ils sont issus de filière professionnelle des lycées Samuel-de-
Champlain à Chennevières et Auguste-Blanqui à Saint-Ouen (tous les deux situés en zone QPV).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tutorat : entretiens 
présentiels et suivi

3 500,00 7,00%

Acculturation : 4 à 6 sorties 
en Ile-de-France

4 000,00 8,00%

Actions créatives : 
déplacements élèves, achat 
de matériel, frais 
d'inscriptions

5 000,00 10,00%

Actions débat : conférenciers, 
déplacements, réception (6 à 
8 conférences)

6 500,00 13,00%

Coaching : interventions de 
coachs 30 séances

31 000,00 62,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 18 800,00 37,60%
CGET 10 000,00 20,00%
MESR 10 000,00 20,00%
Contribution UPEC 11 200,00 22,40%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045703 - ECOLE POLYTECHNIQUE - "UNE GRANDE ECOLE POURQUOI PAS MOI 
(GEPPM)?" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 173 600,00 € TTC 16,24 % 28 200,00 € 

Montant total de la subvention 28 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur OLIVIER GUAITELLA, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2006, l'Ecole Polytechnique a mis en place le programme d'ouverture sociale "Une Grande Ecole, 
Pourquoi Pas moi?" (GEPPM). Le premier objectif du programme est de mieux informer les jeunes sur 
l'enseignement supérieur, les différents métiers et le monde professionnel afin d'accroître leurs chances 
de poursuivre des études et de lutter contre l'autocensure.
Le deuxième objectif est d'enrichir les ressources culturelles des jeunes bénéficiaires pour évoluer dans 
un environnement social et culturel les préparant à intégrer l'enseignement supérieur. 
Le troiosième objectif est d'encourager le développement des compétences personnelles des jeunes pour 
leur permettre de prendre conscience de leur potentiel en travaillant sur l'affirmation et la confiance en soi, 
l'ouverture d'esprit et l'aisance orale.

220 lycéens en seconde, première et terminale issus des lycées l'Essouriau aux Ulis, Albert-Einstein à 
Sainte-Geneviève-des-bois, Robert-Doisneau à Corbeil-Essonnes et Pierre-Mendes-France à Savigny-le-
temple. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Tutorat hebdomadaire de 3 heures dans les locaux de l'Ecole, activités dédiées à l'orientation, visites 
d'écoles et d'entreprises, rencontres inspirantes avec des professionnels, activités culturelles et 
scientifiques, ouverture sociale, ateliers d'expression et pratique de la langue.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports des élèves 35 000,00 20,16%
Intervenants extérieurs 11 000,00 6,34%
Restauration des élèves 15 000,00 8,64%
Assurance 200,00 0,12%
Publication et publicité sur le 
dispositif

1 700,00 0,98%

Déplacements ; missions 1 000,00 0,58%
Charges de personnel 49 000,00 28,23%
Stagiaire 2 000,00 1,15%
Sorties culturelles 5 300,00 3,05%
Mise à disposition gratuite de 
biens et services

15 000,00 8,64%

Personnel bénévole 38 400,00 22,12%
Total 173 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 28 200,00 16,24%
CGET 22 000,00 12,67%
Rectorat de Versailles 3 750,00 2,16%
Rectorat de Créteil 1 250,00 0,72%
Conseil Départemental de 
l'Essonne

10 000,00 5,76%

Communes des Ulis 5 000,00 2,88%
Fondation Polytechnique 39 000,00 22,47%
Autres fondations 11 000,00 6,34%
Bénévolat 38 400,00 22,12%
Prestations en nature 15 000,00 8,64%

Total 173 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045704 - ECOLE POLYTECHNIQUE - "CORDEE TUTORAT POLYTECHNIQUE IDF" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 356 600,00 € TTC 6,59 % 23 500,00 € 

Montant total de la subvention 23 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur OLIVIER GUAITELLA, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’École est engagée depuis 2005 dans le dispositif cordée de la Réussite. Après une cordée dans le 91 
(GEPPM), une cordée dans le 93 (Tremplin), cette nouvelle cordée vise à étendre  l'action de l'Ecole 
Polytechnique à l'ensemble du territoire IDF. 
La Cordée "TUTORAT" est une cordée à l'échelle de l'IDF. Elle sera constituée de tutorat individuel et 
collectif, de sorties culturelles et scientifiques, de rencontres inspirantes avec des professionnels, de 
visites d'universités et de grandes écoles. Les partenariats sont riches et variés. 
Durée : Les 420 lycéens et lycéennes sont recrutés pour une période d’un an, ils peuvent bénéficier du 
dispositif de la seconde à la terminale. 
Le recrutement des tutorés sera fait par les élèves polytechniciens en lien avec les équipes pédagogiques 
(un dossier de candidature obligatoire afin de valider les critères d’éligibilité au programme). 
Les critères pour les tutorés : QPV + Parents qui n’ont pas fait d’études dans le supérieur.
La formation et l’accompagnement des tuteurs est essentielle dans ce dispositif. Il est donc prévu : 
1- Une formation au début du dispositif : Les tuteurs sont affectés par Polytechnique en lien avec les 
correspondants académiques. Ils sont formés par le Pôle Diversité et Réussite de Polytechnique avant 
leur départ vers leurs lycées d’affectation. Cette première formation leur permet de bien appréhender la 
mission et ses enjeux et également de leur fournir les outils et le calendrier d'actions pour l'année. 
2- Une formation à mi-parcours : après une période d’immersion les tuteurs sont réunis pour une seconde 
formation. 
3- Formation des tuteurs de la cordée mutualisée : les tuteurs se verront également proposer une 



formation inter-Ecoles dans le cadre de la cordée mutualisée (UPSaclay/X et HEC) cette formation permet 
un échange de bonnes pratiques entre les tuteurs des différentes Ecoles du plateau de Saclay 
(Centralesupelec, HEC, Paris sud, X…) 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Tutorat, activités d'ouverture culturelle et sociale, Orientation, découverte des métiers, action à destination 
des familles. 
Moyens humains : un chargé de projet à temps plein, 46 élèves polytechniciens en stage de 1ère année 
dans les lycées partenaires, 2 référents et intervenants extérieurs.
Moyens matériels : locaux de l'Ecole : salles et amphithéatres pour les ateliers et les évènements, 
dispositifs sportifs, restauration et logement, locaux des lycées partenaires pour le tutorat.

420 lycéens issus de 34 lycées : 
Seine-saint-Denis : Le Corbusier, Paul Eluard, Jean Jaurès, Suger, Voillaume, Feyder, Henri Wallon, 
Alfred Nobel, Olympe-de-Gouges, Jean-Rostand, Jean Renoir, Auguste Blanqui, Léonard de Vinci, 
Jacques Brel,
Val d'Oise : Eugène Ronceray, Fernand et Nadia Léger, Edmond Rostand, Julie-Victoire Daubié,
Yvelines : Saint-Exupéry, Van-Gogh, Alfred Katsler, François-Villon, Hoche, 
Essone : J-B Corot, Albert Einstein, Doisneau, l'Essouriau, Saint-Charles, Parc-de-Vellegenis, Fustel-de-
Colanges,

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports élèves 20 000,00 5,61%
Achats matières et 
fournitures

1 100,00 0,31%

Restauration élèves 20 000,00 5,61%
Intervenants 5 500,00 1,54%
Assurance 400,00 0,11%
Services extérieurs : 
publication et publicité

4 000,00 1,12%

Déplacements, missions 2 000,00 0,56%
Personnel bénévole 201 600,00 56,53%
Secours en nature 15 000,00 4,21%
Rémunération des 
personnels

35 000,00 9,81%

Autres charges de personnel 2 000,00 0,56%
Charges financières : 
bourses Polytechnique

50 000,00 14,02%

Total 356 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 23 500,00 6,59%
CGET 20 000,00 5,61%
Ministère Education 
Nationale

5 000,00 1,40%

Fondation Polytechnique 51 500,00 14,44%
Fondation Blaise Pascal 1 500,00 0,42%
Maths C2+1 1 500,00 0,42%
Autres établissements 
publics

37 000,00 10,38%

Bénévolat 201 600,00 56,53%
Prstations en nature 15 000,00 4,21%

Total 356 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045724 - UNIVERSITE PARIS 13 NORD VILLETANEUSE - CORDEE "ETUDE DE 
DROIT DANS LE 93" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 17 400,00 € TTC 74,71 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD
Adresse administrative : 20  AVENUE GEORGES SAND

93210 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En partenariat avec les lycées de Seine-Saint-Denis, la Faculté de droit propose de faire connaître le droit 
aux élèves, de les informer sur les conditions favorables à la réussite, le déroulement des études et les 
débouchés afin de permettre un choix éclairé, notamment dans le cadre de Parcoursup.
Les étudiants de la faculté rencontreront les lycéens, qui seront également inviter à assister à un cours 
accessible. Il leur sera également proposé une aide à la préparation de l'épreuve finale sur un thème 
juridique donné. Les lycéens seront aussi inviter à venir l'université pour débattre sur un thème, avec une 
réflexion préalable avec leurs professeurs au lycée. 
Seront également proposé des visites de tribunaux ainsi qu'une participation au concours du meilleur 
discours. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Recrutement, formation d'étudiants ambassadeurs dans les lycées,
- Recrutement, formation de tuteurs pour aider les lycéens dans la préparation de l'épreuve de Droit et 



Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC) du baccalauréat,
- Mise à disposition d'enseignants pour organiser des actions de tutorat, 
- Mise à disposition des ressources techniques de l'université : bibliothèque...

360 lyéens en terminale générale issus des lycées suivants : Henri-Wallon à Aubervilliers, L'Espérance à 
Aulnay-sous-Bois, Louse-Michel à Bobigny, Olympe-de-Gouge à Noisy-le-Sec, Jean-Jaurès à Montreuil, 
Auguste-Blanqui à Saint-Ouen, Mozart au Blanc-Mesnil, Paul Eluard à Clichy-sous-Bois, Françoise-
Cabrini à Noisy-le-grand, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Jacques-Feyder à Epinay-sur-Seine.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports : location de 28 
bus à 280 €

7 840,00 45,06%

Tutorat : 265 heures 
(professeurs et étudiants)

7 200,00 41,38%

Rémunération intevenants au 
forum des métiers

2 360,00 13,56%

Total 17 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 13 000,00 74,71%
CGET 4 400,00 25,29%

Total 17 400,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045890 - UNIVERSITE PARIS 8-SAINT-DENIS/VINCENNES - "DECOUVRIR PARIS 8" 
- ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 20 877,00 € TTC 28,74 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée de la réussite "Découvrir Paris 8"  accueille des lycéens issus de quartiers  défavorisés  : les 
établissements sont catégorisés REP/REP+. L’ambition de cette cordée vise à faire bouger les 
représentations que les élèves, issus essentiellement des milieux populaires, se sont construites et dont 
ils peinent à se détacher tant l’ancrage est important. Elle est à la fois :
- une crdée de masse qui touche de nombreux élèves lorsque ces derniers se déplacent sur le site  pour 
les conférences plénières organisées à leur attention,
- une cordée qualitative qui tente de répondre au plus près aux besoins des équipes d’enseignants dont 
les lycées sont encordés avec P8.
Le dispositif permet : 
- D’accompagner les élèves de lycée dans la construction de nouveaux imaginaires et dans la création 
d’autres rapports aux objets et aux espaces culturels,
- De renforcer les acquis scolaires en multipliant le nombre de tuteurs/tutrices (1 pour 3-4 élèves ou 
individulisé),
- De développer des actions innovantes (créations d’objets, livrets plurilingues, documents sonores, 
visuels) dont l’ancrage est à la fois à l’université et dans l’établissement,
- D’accueillir les élèves à l’université afin de leur faire franchir une étape symbolique entre le secondaire et 
le supérieur, ce qui peut les amener à se projeter dans d’autres temporalités que celle du présent 
immédiat,



- D’ouvrir les cordées aux collégiens ; de les faire sortir des murs de leur établissement afin de découvrir 
des lieux non familiers. 
A l’université, les activités mises en place (jeux de piste thématiques dans la BU, micro-trottoir sur les 
parcours des étudiants, échanges sur l’orientation avec le SCUIO-IP) ou dans les lycées (conférence d’un 
MCF, collaboration avec les tuteurs, sorties pédagogiques…) visent aussi à créer un imaginaire de la 
réussite et une valorisation de soi. 

650 élèves issus de 15 lycées : 
Seine-Saint-Denis : Jacques Brel, Delacroix, Paul Eluard, Jean Jaurès, Voullaume, Jean Renoir, Suger, 
Bartholdi, Cendrars, collège Barbara.
Val-de-Marne : Langevin-Wallon, Champlain.
Val d'oise : J.J. Rousseau,
Paris : LAP  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 749,00 3,59%
Achats non stockés de 
matières et fournitures

5 745,00 27,52%

autres fournitures 193,00 0,92%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

3 975,00 19,04%

Déplacements, missions et 
réceptions

9 138,00 43,77%

Rémunération des 
personnels

1 077,00 5,16%

Total 20 877,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 6 000,00 28,74%
CGET (DRJSCS) 8 877,00 42,52%
Rectorat de Créteil 6 000,00 28,74%

Total 20 877,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX046049 - COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS 
UNIVERSITE PARIS SACLAY "SEMINAIRES LYCEES" - ANNEE 2019/2020 - DISPOSITIF LES 

CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 31 104,00 € TTC 24,18 % 7 520,00 € 

Montant total de la subvention 7 520,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
SACLAY

Adresse administrative : RTE DE L ORME AUX MERISIERS
91190 SAINT-AUBIN 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Madame SYLVIE RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour objectif de lever les obstacles psychologiques, sociaux et/ou culturels qui peuvent 
freiner l'accès des jeunes aux formations de l'enseignement supérieur et notamment aux filières 
d'excellence et de répondre aux besoins des jeunes lycéens de s'ouvrir à l'accès à l'enseignement 
supérieur malgré les difficultés liées à l'isolement géorgraphique. 
Cette action comprends plusieurs modules à développer sous la forme de 8 demi-journées de formations 
réparties sur 4 jours :
Module 1 : "Découvrir l'enseignement supérieur et ses parcours",
Module 2 : "Trouver sa voie",
Module 3 : "Communiquer à l'oral",
Module 4 : "Organiser et gérer son temps",
Module 5 : "Travailler sa mémoire",
Module 6 : "Construire, développer et mobiliser sa culture générale",
Module 7 : "Rédiger son CV et sa lettre de motivation".

120 lycéens issus des lycées : Geoffroy-Saint-Hilaire à Etampes, Einstein à Saint-Genevieve-des-Bois, 



Talma à Brunoy et Rosa Parks à Montgeron 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants extérieurs 
(vacations)

12 150,00 39,06%

Frais de missions 1 166,00 3,75%
Transports bus Journée 
Nationale des cordées

1 000,00 3,22%

Frais de communication 1 000,00 3,22%
Frais de Personnel 15 788,00 50,76%

Total 31 104,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 7 520,00 24,18%
CGET (DRJSCS) 3 316,00 10,66%
DGESCO 4 000,00 12,86%
Autres Etablissements 
publics

16 268,00 52,30%

Total 31 104,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX046051 - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 
"ACCOMPAGNEMENT A LA POURSUITE D'ETUDES" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF 

LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 105 200,00 € TTC 28,52 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

MINES DE PARIS
Adresse administrative : 60 BOULEVARD SAINT-MICHEL

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Vincent LAFLECHE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes qui, en raison de leur originine sociale ou 
territoriale, brident leur ambition scolaire ou ne dsposent pas de toutes les clés pour s'engager avec 
succès dans une formation longue,
- Prendre en compte les élèves issus des quartiers prioritaires et développer leur ambition scolaire.

MinesParisTech anime 3 cordées dans toute l'Ile-de-France pour 450 élèves :
- MELIA : Promotion des études scientifiques : 300 élèves,
- TUTORAT LYCEE : tutorat et accompagnement (visites, méthodologie...) : 90 élèves
- TUTORAT PREPA : soutien scolaire, méthodologie, accompagnement : 60 élèves.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
 Des séances régulières d'une durée de 3 heures ont lieu toutes les deux semaine le mercredi après-midi, 



animées par l'encadrement de l'Ecole, dans les locaux de l'Ecole et à l'extérieur : 
- visite du Musée de Minéralogie,
- visite de la Bibliotheque de l'Ecole,
- découverte ludique du quartier latin.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

45 000,00 42,78%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

10 000,00 9,51%

Charges fixes et de 
fonctionnement

5 600,00 5,32%

Locations salles et matériel 
pédagogique

39 400,00 37,45%

Déplacements, missions et 
réceptions

5 200,00 4,94%

Total 105 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 30 000,00 28,52%
Participation de l'Ecole des 
Mines

66 200,00 62,93%

CGET (DRJSCS) 8 000,00 7,60%
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

1 000,00 0,95%

Total 105 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007380 - UNIVERSITE PARIS DESCARTES - PARIS 5 - "ORIENTATION ACTIVE" 
2019-2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 55 000,00 € TTC 68,36 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Labellisée en juillet 2017, la cordée "Orientation active" a pour objectif de préparer les élèves aux 
attendus du supérieur et les accompagner dans la construction de leur projet d'études et projet 
professionnel, par le biais d'actions ciblées sur l'orientation, la méthodologie universitaire et la culture.

Le nombre de bénéficiaires s'élève à 360 lycéens identifiés par l'équipe pédagogique de l'établissement 
pour intégrer le dispositif. Trois parcours seront proposés au sein de cette cordée :
1. actions culturelles toute au long de l'année afin de découvrir des oeuvres et des lieux, rencontrer des 
professionnels de l'art et de la culture,
2. Renforcement disciplinaire, méthodologie et tutorat : en vue d'acquérir la maîtrise des outils 
nécessaires à la réussite dans le supérieur et apprendre les techniques d'apprentissage. Les étudiants de 
Paris Descartes sont en charge du tutorat individuel,
3. Ateliers Orientation : organisés en partenariat avec les Editions "Qui plus Est" et les ateliers d'écriture 
animés par la ZEP (Zone d'Expression Prioritaire) offriront aux lycéens la possibilité de retracer leurs 
parcours.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Au total le dispositif cible 360 lycéens sur la partie tronc commun (actions d’informations filières et 
métiers, méthodologie apprendre à apprendre). En plus de ce tronc commun, selon les différents axes 
plébiscités par les lycées, 120 lycéens bénéficieront du parcours culturel, 120 des ateliers d’orientation, 60 
lycéens bénéficieront des ateliers d’écriture et 60 lycéens en tutorat individuel.

En vue de décloisonner l'offre de formation et faciliter les passerelles entre le lycée, le supérieur et les 
CFA la cordée Orientation Active intègre, depuis la rentrée 2018, de nouveaux partenaires : 
- CFA Campus Montsouris 
- l' Ecole de Paris et des Métiers de la table,
- Lycée Elisa Lemonnier

360 élèves issus des établissements parisiens suivants : Maurice Ravel, Claude Bernard, François Villon, 
Emile Dubois, Erik Satie, Rodin, Paul Bert, Montaigne, Raspail, Elisa Lemonnier, CFA Campus 
Montsouris, l' Ecole de Paris et des Métiers de la table.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parcours culturels : 
préparations, ateliers théâtre, 
sorties culturelles

15 000,00 27,27%

Ateliers d'aide à l'orientation 10 000,00 18,18%
Interventions tuteurs 
ambassadeurs dans les 
lycées

7 500,00 13,64%

Tutorat Paris Descartes 10 000,00 18,18%
Communication sur les 
cordées de la réussite

3 000,00 5,45%

Coordination tutorat et 
sorties, stagiaires

3 000,00 5,45%

Fournitures et outils 
pédagogiques d'aide à 
l'orientation

6 500,00 11,82%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 37 600,00 68,36%
CGET 17 400,00 31,64%

Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007383 - UNIVERSITE CERGY-PONTOISE - IEP ST-GERMAIN-EN-LAYE - "CORDEE 
ETUDES INTEGREES" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA 

REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 117 000,00 € TTC 6,84 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de démocratisation de l'accès à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et des IEP s'organise 
autour de trois objectifs principaux :
- renforcer l'ambition et lutter contre l'autocenseure d'élèves issus de milieux modestes en leur faisant 
découvrir un Etablissement d'Enseignement Supérieur et en les amenant à réaliser que les grandes 
écoles sont accessibles,
- préparer ces élèves aux épreuves du concours commun du réseau qui offre 1200 places et offrir une 
seconde chance aux élèves méritants du programme qui auraient raté le concours en proposant une 
admission parallèle,
- au-delà du concours, le projet a pour ambition d'accompagner vers l'enseignement supérieur et de 
fournir les clés de la réussite dans leurs études en apportant des méthodes de travail, en consolidant 
leurs capacités de travail autonome et en proposant des activités d'ouverture culturelle : visite du Louvre, 
du Centre Georges Pomoidou, séances de médiation dansle cadre du dispositif "les jeunes ont la parole".. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
192 élèves issus des établissements suivants :
Gérard-de-Nerval à Noiseil, Charles-de-Gaulle et Le Corbusier à Poissy, François Villon aux Mureaux, 
Jeanne-d'Albret à Saint-Germain-en-Laye, Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, Les 7 marres à Maurepas, 
Vincent-Van-Gogh à Aubergenville, Jules-Ferry à Conflans-Saint-Honorine, Gaspard-Monge à Savigny-
sur-Orge, Le-Corbusier à Aubervilliers, Léonard-de-Vinci à Tremblay-en-France,, Robert-Doisneau et 
Philippe-Auguste à Gonesse, Les-Hautiers à Marines, Pablo-Picasso à Garges-les-Gonesse, Georges-
Brassens à Taverny, Léonard-de-Vinci à Eragny-sur-Oise, Darius-Milhaud à Sartrouville. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Méthodologie : intervenants 
conférenciers

6 000,00 5,13%

Restauration 9 000,00 7,69%
Hébergement 7 000,00 5,98%
Correction concours blanc 3 000,00 2,56%
Surveillant internat 6 000,00 5,13%
Tutorat 35 000,00 29,91%
Coordination pédagogique 19 000,00 16,24%
Coordination administrative 20 000,00 17,09%
Outils informatiques, accès 
plateforme...

10 000,00 8,55%

Parcours culturels : sorties, 
théâtre,...

2 000,00 1,71%

Total 117 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 8 000,00 6,84%
CGET 27 000,00 23,08%
Ministère de l'Education 
(Parcours Avenir)

14 000,00 11,97%

Fonds propres 45 600,00 38,97%
Conseil Départemental du 
Val d'Oise

20 000,00 17,09%

Participation lycéens 
(15€/élève)

2 400,00 2,05%

Total 117 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045168 - REUSSIR AUJOURD'HUI "CORDEE OUVERTURE SOCIALE" - ANNEE 
2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 236 220,00 € TTC 11,94 % 28 200,00 € 

Montant total de la subvention 28 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REUSSIR AUJOURD'HUI
Adresse administrative : 56 AVENUE LEDRU ROLLIN

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre DUFFE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour but de favoriser l'accès des jeunes issus de milieux sociaux modestes à des études 
supérieures correspondant à leurs aptitudes et à leurs goûts. Pour cela il est prévu de favoriser l'ouverture 
culturelle et l'esprit critique, modifier les représentations pour se projeter dans l'enseignement supérieur, 
approfondir la maîtrise de la langue française et les capacités d'expression et d'argumentation, 
approfondir la maîtrise d'une langue vivante et contribuer à l'acquisition d'une formation citoyenne. 
Les élèves doivent consacrer une demi-journée par semaine à ce cycle. 
Un tutorat est assuré par des bénévoles qui animent ces séances.
Des visites culturelles, des débats, des joutes oratoires, des exposés sur leur métier par des personnes 
en activité, rythment l'année. 
Les élèves de première effectuent un déplacement de trois jours pendant les vacances de printemps dans 
une région leur permettant de découvrir différents aspects de la réalité française : administrative, 
économique, historique et culturelle. Ils bénéficient également d'un séjour linguistique de trois semaines 
en Irlande leur offrant une amélioration de la pratique de la langue, un apprentissage à l'autonomie et les 
découverte d'autres cultures.
En fin de terminale, un stage résidentiel de quinze jours est proposé pendant les vacances d'été aux 
bacheliers intégrant l"enseignement supérieur. Les "écuries d'été" ont pour objectif de familiariser les 
élèves avec les exigences des filières sélectives. Cette session se déroule sur le campus de 
Polytechnique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
174 élèves de première et de terminale issus des lycées suivants : 
- Jacques FEYDER à Epinay-sur -Seine (93),
- Alfred NOBEL à Clichy-sous-Bois (93),
- Paul ELUARD à Saint-Denis (93),
- Jacques BREL à La Courneuve (93),
- Evariste GALOIS à Noisy-le-Grand (93),
- Auguste BLANQUI à Saint-Ouen (93),
- LP de Gagny (93),
- Romain ROLLAND à Ivry (94),
- Romain ROLLAND à Goussainville (95),
- Simone-de-Beauvoir à Garges-les-Gonesse (95).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs : 
bourses et secours

30 000,00 12,70%

Déplacements, missions : 
sorties pédagogiques

31 320,00 13,26%

Déplacements, missions : 
stages linguistiques

56 700,00 24,00%

Déplacements, missions : 
écuries d'été

42 600,00 18,03%

Déplacements des délégués 600,00 0,25%
Charges de personnel  : 
rémunérations

25 000,00 10,58%

Charges fixes de 
fonctionnement : frais 
financiers

50 000,00 21,17%

Total 236 220,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 28 200,00 11,94%
Participation financières 
bénéficiaires/partenaires

52 220,00 22,11%

CGET National 17 000,00 7,20%
CGET 93 80 000,00 33,87%
Ville de Clichy-sous-Bois 5 000,00 2,12%
Ville de Garges-les-Gonesse 1 000,00 0,42%
Ville de Goussainville 4 000,00 1,69%
Autres subventions : bourses 30 000,00 12,70%
Mécénat 8 800,00 3,73%
Autres recettes : cotisations 
et dons

10 000,00 4,23%

Total 236 220,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045387 - HEC PARIS "ELOQUENTIA@HEC" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 113 000,00 € TTC 17,70 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 20 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eloquentia@HEC est le premier concours de prise de parole en public destiné à des lycéens. Ce projet a 
pour objectifs de :
- developper la confiance par la prise de parole,
- s'entraîner à argumenter, convaincre, défendre leurs idées,
- accroître la maîtrise des techniques d'expression et des postures,
- découvrir l'univers d'une grande école et aider dans l'élaboration de leur projets d'études.

Les lycéens suivront sur le campus HEC une formation de 10 jours à la prise de parole animée par 
Eloquentia : 30 heures dédiées à la rhétorique classique, l'expression scénique, l'écriture, le 
positionnement de la voix, du corps et à la respiration. Des ateliers de slam leur seront également 
proposés.

Des modules dédiés à la réflexion sur leur projet d'études seront animés par HEC : connaissance de soi, 
financement des études, présentations des écoles de commerce...

100 élèves de première générale, issus d'une quarantaine d'établissements franciliens principalement de 
Saint-Denis  (la liste précise est en cours d'élaboration par les rectorats de versailles et créteil). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Intervenants extérieurs, transports, encadrement, hébergement et restauration des élèves,
Quote-part de charges de personnel et frais généraux.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants extérieurs 12 000,00 10,62%
Transports élèves 4 000,00 3,54%
Encadrement élèves 10 000,00 8,85%
Hébergement élèves 20 000,00 17,70%
Restauration élèves 30 000,00 26,55%
Charges de personnel affecté 
au projet

30 000,00 26,55%

Quote-part allouée aux frais 
généraux et charges 
indirectes

7 000,00 6,19%

Total 113 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 20 000,00 17,70%
CGET 20 000,00 17,70%
HEC 73 000,00 64,60%

Total 113 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045389 - HEC PARIS "CORDEE SENSIBILISATION A L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 11 700,00 € TTC 41,03 % 4 800,00 € 

Montant total de la subvention 4 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de cette cordée consistent à faire découvrir le monde des grandes écoles à des lycéens et 
collégiens, sensibiliser les élèves à l'intérêt de faire des études supérieures et de rendre cette perspective 
plus accessible.
L'objectif de ces visites est de faire naître l'envie et d'ouvrir le champ des possibles. 
Les élèves concernés sont accueillis sur le campus pour des journées centrées sur 2 temps forts :
- Présentation d'HEC et des écoles de commerce,
- Echanges avec les étudiants, retour d'expérience sur leurs parcours.
HEC associe les élèves concernés à d'autres événements leur permettant de réfléchir à leur orientation 
comme la journée des cordées. Ce projet n'est pas une action de pré-recrutement pour HEC. 

400 élèves issus d'une trentaine d'établissements franciliens bénéficieront de ces visites sur le campus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de goodies 1 000,00 8,55%
Restauration 800,00 6,84%
Création plaquette 300,00 2,56%
Transports des élèves : 
Locations de cars

3 000,00 25,64%

Salaires personnel 4 000,00 34,19%
frais généraux et charges 
indirectes

1 000,00 8,55%

Frais pédagogiques internes 1 600,00 13,68%
Total 11 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 4 800,00 41,03%
Participation HEC 6 900,00 58,97%

Total 11 700,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045390 - HEC PARIS "DECOUVERTE DES ARTS" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 14 000,00 € TTC 50,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce programme, piloté en lien avec le Bureau des Arts d'HEC Paris, géré par les étudiants HEC, a pour 
ambition de proposer à des élèves de milieu modeste un parcours de découvertes avec 2 objectifs : 
- accroître leurs connaissances en matière d'arts,
- leur permettre, en les confrontant à différentes formes d'art, de développer et exprimer leur créativité 
artistique.
Le programme sera cadencé comme suit : 1 journée de lancement sur le campus HEC réunissant tous les 
élèves les tuteurs HEC puis 6 sorties permettant de découvrir un volet artistique différent sur chaque 
samedi après-midi.

80 lycéens de première technonologique et générale issus des lycées Henri Moissant à Meaux, Samuel-
Beckett à La-Ferté-sous-Jouarre, Pierre-de-Coubertin à Meaux et 2 lycées de l'académie de Versailles à 
définir. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Tutorat étudiant, conférenciers, visites culturelles, atelier participatif lors de la journée de lancement.



Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conférenciers, visites 
guidées

1 000,00 7,14%

Tranports 3 500,00 25,00%
Billets - entrées 1 000,00 7,14%
Journée de lancement sur le 
campus

1 500,00 10,71%

Charges de personnel affecté 4 000,00 28,57%
Qouote-part allouée aux frais 
généraux et charges 
indirectes

1 000,00 7,14%

Coûts pédagogiques internes 2 000,00 14,29%
Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 7 000,00 50,00%
Rectorat de Créteil 2 000,00 14,29%
HEC 5 000,00 35,71%

Total 14 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045392 - HEC PARIS "CORDEE PROGRAMMES PACE et PREP" - ANNEE 
SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 437 000,00 € TTC 8,60 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 21 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour objectif d'aider les jeunes à prendre conscience de leur potentiel et les amener à 
développer leur ambition scolaire de jeunes de milieu modeste à 2 moments clés de leur formation : avant 
et après le bac.
Avant le bac : Programme PACE HEC : programme d'ouverture culturelle permettant de lever les freins 
inconscients ou réels qui compromettent l'entrée et la réussite des jeunes dans l'enseignement supérieur 
et ce, quelle que soit la filière choisie. Ce programme concerne des lycéens de 1ère et de terminale 
scolarisés dans 5 lycées partenaires en Ile-de-France.
Après le bac : en CPGE, donner la confiance qui permet de viser plus haut. Ce programme accompagne 
les élèves issus de milieu modeste par une action pluridisciplinaire mêlant académique et 
comportemental. Il est déployé dans 3 lycées d'Ile-de-France. Y sont associés des élèves d'autres lycées 
participant à titre individuel au séminaire de pré-rentre.

290 lycéens issus des lycées suivants : François Villon aux Mureaux, Dumont-d'Urville et Lycées des 7 
Mares à Maurepas, Pauline-Roland à Chevilly-Larue, Jean Macé à Vitry-sur-Seine, Michelet à Vanves, 
Henri-Moissan à Meaux, Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Tutorat étudiant, sorties culturelles et citoyennes, ateliers dédiés à la préparation du projet d'orientation, 
entraînement à la prise de parole, séminaires, coatching, parrainage et stages linguistiques.

Localisation géographique : 
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PACE : TUTORAT Transport 
des élèves

14 000,00 3,20%

PACE : TUTORAT 
Restauration des élèves

9 000,00 2,06%

PACE : sorties culturelles 6 000,00 1,37%
PACE : intervenants 
extérieurs

1 000,00 0,23%

PREP : TUTORAT Transport 
des élèves

6 500,00 1,49%

PREP : TUTORAT 
Restauration des élèves

2 000,00 0,46%

PREP : séminaires anglais, 
mathématiques

24 000,00 5,49%

PREP : entraînements aux 
entretiens oraux

4 000,00 0,92%

PREP : stages linguistiques 6 500,00 1,49%
PREP : coaching 15 000,00 3,43%
PREP : séminaire de pré-
rentrée

70 000,00 16,02%

Charges de personnel affecté 190 000,00 43,48%
Frais généraux et charges 
indirectes

32 000,00 7,32%

Coûts pédagogiques internes 57 000,00 13,04%
Total 437 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 37 600,00 8,60%
CGET 78 36 000,00 8,24%
Rectorat de Versailles 6 000,00 1,37%
Rectorat de Créteil 7 500,00 1,72%
Rectorat Martinique 6 000,00 1,37%
Autres 3 000,00 0,69%
Entreprises 22 400,00 5,13%
HEC 318 500,00 72,88%

Total 437 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045677 - CENTRALESUPELEC/OUVERTURE SOCIALE POUR L'EGALITE ET LA 
REUSSITE - "CORDEE OUVERTURE SOCIALE" - ANNEE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES 

DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 100 500,00 € TTC 9,95 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OUVERTURE SOCIALE POUR L EGALITE 

ET LA REUSSITE ECOLE 
CENTRALESUPELEC

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE
91190 GIF-SUR-YVETTE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur TH O NDEYERIMANA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pourt objectif l'accompagnement, par des étudiants ingénieurs, bénévoles de l'Ecole 
Centrale Supélec, des lycéens issus de milieux défavorisés pour qu'ils prennent confiance en eux, soient 
autonomes et réussisent à poursuivre des études supérieures. Pour cela l'association des étudiants 
travaille sur trois axes : l'ouverture d'esprit, l'orientation et l'acquisition d'outils à travers des actions 
concrètes telles que le tutorat, les sorties et journées et la réalisation de projets tout au long de l'année.
- Tutorat : hebdodmadaire ou bimensuelle. Travail sur la mémoire et quizz sur l'actualité. S'en suit une 
séance de tutorat sur un thème particulier : culturel, historique, artistique, scientifique (science-fiction, 
transports, photographie, démocratie...)
- Sorties : 2 sorties par mois : musée, Assemblée nationale, matchs sportifs, concerts, théâtre,
- Stages : stages d'apprentissage du théâtre, stage artisitique, simulation d'un sommet de l'ONU, 
découvertes de classes préparatoires,
Voyages : une grande ville française, européenne (choix à définir).

L'association des élèves de CentraleSupelec demande à être dispensée de l'obligation de recruter un 
stagiaire, car, gérée par des étudiants, sans professionnel ou référent à sa tête. De plus, aucune 
personne ne travaille à temps plein pour l'association - avec des engagements académiques à côté. Il 



semble donc très compliqué d'engager un stagiaire et de l'accompagner sur une durée d'au moins 2 mois. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
96 tuteurs bénévoles interviennent en séance de 2 heures par semaine. La formation des tuteurs est 
assurer par la journée de formations des tuteurs de la cordée de Paris-Saclay. 

300 élèves de première et terminale générale, technologique ou professionnelle issus des lycées :
Charles Péguy à Paris, Charles Péguy à Bobigny, Jean-Jaurès et Henri-Matisse à Montreuil, Edgard 
Quinet à Paris, Parc des Loges à Evry, Emmanuel Mounier et Jean-Jaurès à Chatenay-Malabry, J.B. 
Corot et Gaspard Monge à Savigny-sur-Orge.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tutorat 4 400,00 4,38%
Sorties 4 000,00 3,98%
Frais de gestion 1 950,00 1,94%
Secteur Geek et com 4 900,00 4,88%
Evènements (journée de 
clôture, conférence de 
rentrée....

9 100,00 9,05%

Projets (théâtre, focus 
europe, etc...)

76 150,00 75,77%

Total 100 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 10 000,00 9,95%
CGET 56 210,00 55,93%
Rectorat de Versailles 5 000,00 4,98%
Mécénat Privé 15 500,00 15,42%
Participations familles 
Lycéens

6 520,00 6,49%

Participations tuteurs 1 770,00 1,76%
Ventes de produits finis 5 500,00 5,47%

Total 100 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045797 - ASSOCIATION TREMPLIN "TREMPLIN POUR L'EGALITE DES CHANCES" 
- ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 86 000,00 € TTC 25,12 % 21 600,00 € 

Montant total de la subvention 21 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION TREMPLIN
Adresse administrative : 5 RUE DESCARTES

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD PASSALACQUA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le tutorat TREMPLIN veut stimuler le goût des élèves pour les sciences et s'appuie sur la capacité des 
études scientifiques à favoriser plus que d'autres légalité sociale. Il vise le choix d'études supérieures par 
des élèves peu familiers de ces parcours et de ces mondes professionnels. Trois volets d'action sont 
proposés avant le bac :
-  le tutorat scientifique et les stages pendants les vacances : atelier d'approfondissement scientifique, 
hors programme scolaire, qui développe le goût des sciences, l'estime de soi, la prise de parole en public 
pour justifier un résultat, ainsi que des stages scientifiques animés pendant les petites vacances scolaires 
pour les terminales. De plus 8 lycées bénéficient de la présence d'un tuteur polytechnicien, 2 jours par 
semaine qui aide les équipes pédagogiques.
- les ateliers d'ouverture culturelle : 8 à 9 ateliers pour découvrir le quartier latin, le musée Rodin, 
l'Orangerie, l'OCDE, l'Assemblée Nationale, l'Institut Pasteur, EDF, data cente , Université de Jussieu...
- les informations post-bac : soutien académique le samedi après-midi au lycée Henri IV de fin septembre 
à début avril, le parrainage d'un salarié d'entreprise qui s'engage dans une relation de bienveillance sur 2 
ou 3 ans (conseils, informations de stage, ouverture des réseaux professionnels, possibilité d'une bourse 
d'une entreprise ou d'une fondation).
221 élèves issus de 15 lycées : Henri-Wallon à Aubervilliers, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Eugène 
Henaff à Bagnolet, Jean Renoir à Bondy, Alfred-Nobel à Clichy-sous-Bois, Jacques Brel à la Courneuve, 
Olympe-de-Gouge à Noisy-le-Sec, Auguste Blanqui à Saint-Ouen, Jean Rostand à Villepinte, Marcel 
Pagnol à Athis-Mons, Simone de Beauvoir à Garges les Gonesse, Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre, 



Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, Joliot-Curie à Nanterre, François Arago à Villeneuve-Saint-Georges.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel et fournitures de 
bureaux

300,00 0,35%

Honoraires 1 020,00 1,19%
Supports communication 200,00 0,23%
Frais de repas élèves 2 500,00 2,91%
Frais de transports élèves 2 500,00 2,91%
Frais postaux et télécom 1 400,00 1,63%
Charges de personnel 61 200,00 71,16%
Bourses études 7 200,00 8,37%
Ateliers culturels 800,00 0,93%
Stages d'été 8 850,00 10,29%
Charges financières 30,00 0,03%

Total 86 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 21 600,00 25,12%
CGET 92 14 000,00 16,28%
Rectorat de Créteil 4 000,00 4,65%
Rectorat de Versailles 4 000,00 4,65%
Subventions privées 
(VIVERIS, Fondation 
Transdev, CBS...)

18 500,00 21,51%

CGET 93 17 000,00 19,77%
Produits financiers 6 900,00 8,02%

Total 86 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045878 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC "CORDEE UNE GRANDE ECOLE 
POURQUOI PAS MOI (GEPPM) ?" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE 

LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 233 010,00 € TTC 16,14 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AV  BERNARD HIRSCH

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de ce programme sont de deux types :
1) Permettre à chaque jeune de construire son projet personnel et professionnel en valorisant ses atouts, 
en l'amenant à mieux comprendre le monde qui l'entoure, en levant l'autocensure, en lui permettant de 
mieux connaître l'enseignement supérieur et en développant les compétences qui y sont attendues.
2) Sensibiliser les étudiants/tuteurs de l'ESSEC, aux réalités de la société, tout en leur permettant de 
développer de nouvelles compétences grâce à une expérience humaine et cityoenne forte et 
transformatrice.
3) Une grande école, pourquoi pas moi (GEPPM° ? se déroule tout au long de l'année, en dehors du 
temps et des établissements scolaires, au travers de séances de tutorat hebdomadaires de 3 heures pour 
les lycéens. Trois niveaux sont concernés par le tutorat : des élèves de 3ème pour bien se préparer au 
lycée, des élèves de 1ère générale et technologique et des élèves de terminale de toutes les filières. 
Les compétences travaillées sont principalement la communication, l'esprit critique, le tri et la recherche 
d'informations. 
Différentes sorties sont également organisées : sorties culturelles, visites d'entreprises, visites 
d'établissements du supérieur, des projets d'équipes qui visent à la découverte et à l'implication citoyenne 
et des voyages de découverte.
L'année 2019/2020 sera l'occasion de renforcer les ateliers des vacances : en plus des ateliers déjà 
organisés lors des vacances de février et d'avril, des ateliers seront organisés dès les vacances de la 



Toussaint. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
124 élèves issus de première et terminale issus des lycées du 95 suivants : Aflred Kastler à Cergy, 
Georges Braque à Argenteuil, Edmond Rostand à Saint-Ouen, Eugène Ronceray à Bezons et Le 
Corbusier à Poissy.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations pédagogiques 44 450,00 19,08%
Déplacements, missions et 
formation

32 000,00 13,73%

Evènement d'orientation et 
accueil des familles

14 000,00 6,01%

Charges de personnel 132 000,00 56,65%
Frais de fonctionnement 10 560,00 4,53%

Total 233 010,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 37 600,00 16,14%
CGET (DRJSCS) 91 000,00 39,05%
Rectorat de Versailles 8 000,00 3,43%
Aides privées 60 000,00 25,75%
Association Groupe ESSEC 36 410,00 15,63%

Total 233 010,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045879 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - "CORDEE TROUVE TA VOIE 95" - 
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 260 000,00 € TTC 14,46 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AV  BERNARD HIRSCH

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"TROUVE TA VOIE 95" est une cordée de la réussite qui propose un accompagnement collectif dans les 
classes, pour toucher tous les élèves. Basé sur des supports numériques et pédagogiques (vidéos et 
fiches d'animation), ce dispositif (MOOC) donne des outils aux enseignants pour travailler l'orientation de 
tous les élèves et développer les compétences transversales nécessaires pour la suite de leurs parcours. 
Cette cordée propose une approche large qui permet aux élèves : 
- de mieux se connaître (goûts, qualités, envies...) ce qui est important pour la confiance,
- de connaître le champ des possibles, dont les études, les secteurs d'activités et les métiers qu'ils ne 
connaissent pas pour créer des envies et se projeter dans l'avenir,
- de faire des choix plus ambitieux et de réussir à décrocher une place en les mettant dans une posture 
active,
- de développer les compétences attendues pour réussir leur poursuite d'études et leur future insertion 
professionnelle : méthodologie, savoir-être, codes sociaux, sens de l'effort, dépassement de soi.
Au-delà des ressources numériques "Touve ta Voie", le Centre Egalité des chances organisera une 
grande journée en février, visant à faire découvrir aux jeunes des établissements partenaires des métiers 
et des études supérieures : "les rencontres de l'orientation". 

1873 jeunes isus de 14 lycées du Val d'Oise : JJ Rousseau à Sarcelles, René Cassin à Gonesse, 
Simone-de-Beauvoir à Garges-les-Gonesse, Edmond Rostand à Saint-Ouen-L'Aumone, P.E. Victor à 
Osny, L'Hautil à Jouy-le-Moutier, Galilée et Alfred Kastler à Cergy, Van-Gogh et Ferdinant Buisson à 



Ermont, Eugène Ronceray à Bezons, J.V. Daubié et Georges Braque à Argenteuil. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations pédagogiques 20 480,00 7,88%
Déplacements, frais de 
mission, formation

22 440,00 8,63%

Frais de fonctionnement 16 080,00 6,18%
Frais de personnel 201 000,00 77,31%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 37 600,00 14,46%
CGET (DRJSCS) 70 000,00 26,92%
Rectorat de Versailles 4 000,00 1,54%
Autres aides publiques 12 000,00 4,62%
Entreprises privées 45 000,00 17,31%
Association Groupe ESSEC 91 400,00 35,15%

Total 260 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045880 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - "CORDEE TROUVE TA VOIE 
ESSAIMAGE 78 ET 93" - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA 

REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 131 000,00 € TTC 28,70 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AV  BERNARD HIRSCH

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 24 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée répond à différents objectifs : 
- approdondir l'impact de "Trouve ta voie 95" dans le 78 et le 93,
- modéliser l'essaimage sur ces deux territoires,
- bien démarrer dans de nouveaux établissements scolaires,
- développer les compétences transversales utiles à l'insertion sociale et professionnelle : communication, 
littératie, engagement, capacité à s'organiser, réflexivité et auto-évaluation,
- adapter les ressources aux réformes du baccalauréat en cours,
- fournir des outils d'accompagnement à l'orientation aux enseignants et les faire bénéficier d'une 
formation pour accompagner les élèves à l'orientation,
- développer des compétences au sein de l'équipe pédagogique.
Cette cordée est mise en oeuvre auprès des élèves par l'intermédiaires des enseignants ou autre 
intervenants (étudiants, volontaires en service civique..). Ce dispositif se base sur des ressources 
numériques et propose une approche large qui permet aux élèves de mieux se connaître, de connaître le 
champ des possibles, de faire des choix plus ambitieux, de développer les compétences attendues pour 
réussir la poursuite d'études et leur insertion professionnelle : méthodologie, savoir-être, codes sociaux, 
sens de l'effort, dépassement de soi.

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
2450 élèves issus de 22 lycées de Seine-Saint-Denis et des Yvelines : Voillaume à Aulnay-sous-Bois, 
Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, Eugène Delacrois à Drancy, Germaine Tillion Le Bourget, Lucie Aubrac à 
Pantin, LP St-Benoist-de-l'Europe à Bagnolet, Charles Péguy à Bobingy, Saint-Germain à Drancy, Van 
Gogh à Aubergenville, Pierres Vives à Conflans-saint-Honorine, Jacques Vaucanson Les Mureaux, St-
Exupéry à Mantes-la-Jolie, Le-Corbusier à Poissy, Jeanne d'Albret et J.B. Poquelin à Saint-Germain-en-
Laye,  Evariste Galois et Jules Verne à Sartrouville, Plaine de Nauphle, Henri Matisse et Louis Blériot à 
Trappes et Jacques Prévert à Versailles.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations pédagogiques 10 000,00 7,63%
Déplacements, frais de 
mission, formation

13 000,00 9,92%

Frais de fonctionnement 8 000,00 6,11%
Frais de personnel 100 000,00 76,34%

Total 131 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2017 37 600,00 28,70%
CGET (DRJSCS) 27 000,00 20,61%
Rectorat de Créteil 7 000,00 5,34%
Association Groupe ESSEC 
et aides privées

59 400,00 45,34%

Total 131 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° EX045676 - LYCEE NOTRE-DAME -ST VINCENT DE PAUL "CORDEE BAC PRO/BTS 
SANTE SOCIAL" - ANNEE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 25 400,00 € TTC 66,14 % 16 800,00 € 

Montant total de la subvention 16 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GSSVP GROUPE SCOLAIRE ST VINCENT 

DE PAUL
Adresse administrative : PARIS 13

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame CORINNE DANGUY DES D SERTS, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette cordée est de faciliter l'accès des élèves de l'enseignement secondaire professionnel 
vers l'enseignement supérieur sanitaire et social, quel que soit leur milieu socio-culturel, d'ouvrir des 
ambitions et d'améliorer les chances de réussite en BTS des élèves en Bac Pro filière sanitaire et sociale. 
La participation des élèves au dispositif est gratuit et prévoit :
- Un tutorat par des élèves de BTS,
- Immersion en classe de BTS pour les classes de terminale,
- Méthodologie : atelier d'approfondissement de certaines matières spécifiques au SMS, méthodologie 
d'analyse, de synthèse et rédactionnelle, méthodologie des apprentissages, gestion du stress, découverte 
de son profil d'apprentissage pour mieu adapter son travail, optimiser son temps.
- Méthodologie de projet : accompagnement à la préparation des dossiers de poursuite d'études, de 
recherches d'employeur...
- Ouverture culturelle : conférences, visites, sorties au théâtre,
- Développement personnel : l'improvisation théâtrale pour développer les compétences sociales : 5 
ateliers : présentation, expression orale, jeux de mots, efficacité du discours, langage non verbal, 
affirmation de soi, assurance par l'improvisation et préparation à l'entretien de motivation, gestion du 
stress et discours.
- Culture professionnelle : actions ponctuelles en lien avec l'actualité sanitaire et sociale, rencontres de 
professionnels et d'anciens élèves, conférences thématiques..



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
300 élèves seront concernés par la cordée, issus des établissements suivants : Lycée Carcado-Saisseval 
Paris 6ème, Institut Clorivière Paris 12ème, Lycée Saint-Jean-de-Montmartre Paris 18ème, Lycée Les 
Chataigniers Versailles, Lycée Notre-Dame-Groupe Saint-Vincent Paris 13ème.

Autres partenaires : 
Ligue de l'improvisation pour le développement personnel et le théâtre d'improvisation,
CCFDT Terre Solidaire pour les ateliers et les conférences,
Théâtre Espace Marais pour les pièces de théâtre au sein des lycées,
Ecole Française de l'Heuristique pour la méthodologie, les parcours d'apprentissage des outils et des 
méthodes visuelles, carte mentale,
Positiv'Up pour les ateliers de compétences sociales, communivation positive.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants Méthodologie 6 480,00 25,51%
Ouverture culturelle : sorties, 
visites, etc...

3 500,00 13,78%

Intervenants Développement 
personnel

5 920,00 23,31%

Culture professionnelle ; 
conférences , ALEP

5 200,00 20,47%

Tutorat 300,00 1,18%
Fonctionnement et frais de 
coordination

4 000,00 15,75%

Total 25 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 16 800,00 66,14%
Rectorat de Paris 1 900,00 7,48%
Fondation Saint-Matthieu 6 700,00 26,38%

Total 25 400,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007387 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME -  "CORDEE LITTERAIRE 
JEUNE WEPLER" ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 13 500,00 € TTC 45,26 % 6 110,00 € 

Montant total de la subvention 6 110,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 29 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée propose à des élèves de filières professionnelles en management, gestion, vente, 
commerce, accueil, gestion administrative, de découvrir d'autres secteurs d'activités professionnelles 
envisageables dans le futur : le monde du livre.
A travers les rencontres de professionnels des métiers du livre (édition/écrivain/maquettiste) les élèves 
découvrent le monde du livre, de l'écriture et de l'expression. L'objectif est de les inciter à lire, à soutenir le 
choix de leur livre en argumentant. 
C'est ainsi qu'avec l'aide de la fondatrice du Prix Wepler et le soutien de la fondation La Poste, les élèves 
participents au projet : "LECTURES DU JEUNE WEPLER". 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Faire découvrir aux élèves en STMG (management et gestion), les bac Pro Vente, commerce, accueil, 
gestion/administration, la possibilité d'excercer leur profession dans le secteur du livre, de l'édition et 
multimédia.



- créer une cordée novatrice afin d'ouvrir les recherches dans de nouveaux champs d'orientation 
professionnelle. 
- les élèves retenus pour participer à cette cordée le seront sur le seul critère de la motivation. Ils 
s'engagent à participer aux rencontres et aux activités culturelles autour de l'écriture et du monde de 
l'édition.

- achat de livres;
- organisation d'une soirée littéraire,
- création d'un film autour de la manifestation (synopsis, film, montage, mise en musique...),
- communication: faire réaliser un reportage, apprendre à rédiger des communiqués de presse, créer des 
affiches, et participer à une émission de radio.

ALBERT DE MUN  Paris: 20 élèves de Terminale STMG, Bac Pro Vente, Vente, Commerce, Graphisme,
LE REBOURS Paris : 20 élèves de Terminale STMG, Bac Pro Vente, ARCU.
Soit un total de 40 élèves.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achars de livres 2 500,00 18,52%
Soirée remise du prix 5 000,00 37,04%
Frais accessoires d'achats : 
diplômes, affiches, 
transports...

1 000,00 7,41%

Participation salon du livre 500,00 3,70%
Frais de reprographie 150,00 1,11%
Communication, réalisation 
du film

2 000,00 14,81%

frais de coordination 2 350,00 17,41%
Total 13 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 6 110,00 45,26%
CGET 2 000,00 14,81%
Fondation Saint-Mathieu 5 390,00 39,93%

Total 13 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-400

DOSSIER N° 19007388 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME - "AMBITION SUP TECHNO 
ET PRO"  ANNEE SCOLAIRE 2019/2020-  DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 64 460,00 € TTC 46,54 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée "Ambition Sup Techno et Pro"  vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes, 
en grande majorité boursiers,  sur la base de leur motivation, quel que soit leur milieu socio-culturel,  en 
leur donnant les clés pour s'engager avec succès dans des filières d'excellence ou des filières sélectives.
La cordée accompagne les élèves de classe de Première et de Terminale, en filière professionnelle et/ou 
technologique.
1. Aider plus de 300 jeunes à préparer au lycée leur entrée dans l'enseignement supérieur,
2. Aider à choisir leur orientation post-bac et éviter l’autocensure pour certaines voies de formation 
sélective,
3. Favoriser leur réussite dans le parcours post-bac de leur choix.

Pour acquérir et maitriser les clés d’une orientation réussie,  la cordée organise le travail autour de : 
1. l'estime de soi : (ateliers théâtre, prise de parole en public), aide à développer la curiosité intellectuelle, 
la capacité  d'analyse et l'esprit critique,
- ateliers de méthodologie, visites et sorties culturelles, conférences,
- ateliers thématique, la nouvelle économie, l'économie sociale et solidaire, le cadre juridique d’exercice 
de cette nouvelle économie,
- ateliers "presse": comment vérifier les sources d'informations (réseaux sociaux),
participation au "journal des lycéens" organisé par Bayard Presse,



- ateliers de préparation à certaines orientations spécifiques (Prépa ECT, DCG, IFSI...).
2. Tutorat:
- pour que les élèves bénéficiaires puissent s’appuyer sur leurs pairs, déjà étudiants, pour préparer leur 
entrée dans l'enseignement supérieur, 
- rencontres avec des professionnels,
- mutualisation des ressources inter lycées.

308 élèves issus de lycées du Recotrat de Paris, proposant des filières STMG/ST2S et Bac proTertiaire 
(classes de 1ère et Terminale) :

Albert de Mun, Carcado-Saisseval, Catherine Labouré, Charles de Foucault, Les Francs Bourgeois, Le 
Rebours, Notre-Dame-Saint-Vincent-de-Paul, Passy Saint-Honoré, Saint-Jean-de-Montmarte et 
L'initiative.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de coordination 9 000,00 13,96%
Indemnités Service civique 5 000,00 7,76%
Frais divers : affiches, 
transports, audit...

500,00 0,78%

Indemnités tuteurs 500,00 0,78%
Coatching : intervenants 
extérieurs

2 000,00 3,10%

Participation au carrefour des 
métiers speed dating

5 000,00 7,76%

Sorties 9 000,00 13,96%
Théatre : intervenants 
extérieurs

2 500,00 3,88%

Organisation journée 
nationale des cordées

20 000,00 31,03%

Frais de communication : 
film, site internet, animation 
du réseau

6 000,00 9,31%

Location bureaux 1 960,00 3,04%
Personnel administratif : mise 
à disposition

3 000,00 4,65%

Total 64 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2019 30 000,00 46,54%
CGET 12 000,00 18,62%
DGESIP 1 500,00 2,33%
Fondation Saint-Mathieu 6 000,00 9,31%
Mécénat St-Christophe 6 000,00 9,31%
Autres 8 960,00 13,90%

Total 64 460,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-367

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153404-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019367
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 3ÈME AFFECTATION - ESPCI,
PROTOCOLE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses rapports
avec la maitrise d’œuvre privée ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 31-07 du 16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat-Région 2007-
2013 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption des ajustements au Contrat de
projets Etat - Région 2007-2013 ; 

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU les délibérations n° CP 07-673 du 12 juillet 2007, n° CP 08-117 du 27 novembre 2008, n° CP
09-117 du 17 novembre 2009 et  n°  CP 13-258 du 4 avril  2013,  relatives à la  restructuration-
extension  du  Campus  Jourdan  au  bénéfice  de  l’Ecole  Normale  Supérieure  et  de  l’Ecole
d’Economie de Paris ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-367 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement de la restructuration du Campus
Vauquelin de l’ESPCI - Ecole Supérieure de Physique et de Chimie de Paris détaillée dans la fiche
projet  en annexe 2 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 7 000 000 €.
 
Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention jointe en annexe 1 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 7 000 000 € prélevée sur le chapitre 902
«  Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «Enseignement  supérieur»,  programme  PR  23-002
«  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2019.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet  21 108 « Réhabilitation/Construction du Campus Vauquelin »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.

Article 2 :

Approuve le  protocole  transactionnel  joint  en  annexe 3 avec la  société  INEO Tertiaire  IDF et
autorise la Présidente du Conseil Régional à le signer. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Convention N°19007472 

RESTRUCTURATION DU CAMPUS VAUQUELIN 
 
 

Entre 
 

La Région Ile-de-France,  

Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen 93400 , 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilité par la délibération de la Commission permanente n° CP XXX du XXXX 
Ci-après dénommée la « Région » 
 

            D’une part,  
Et 

 

L’Ecole supérieure de Physique et de Chimie industrielles de Paris (ESPCI Paris), 
Dont le siège est situé 10 rue Vauquelin à Paris 75005 
Dont le statut juridique est régie autonome de la Ville de Paris 
Dont le N° SIRET est 200 000 685 000 12 
Représenté par le Directeur général, Monsieur Vincent CROQUETTE, dûment habilité,  
ci-après dénommée le « Maître d’ouvrage », « Bénéficiaire » et « ESPCI Paris » 

 
 D’autre part, 
 
PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de plan, 
adopté en CR 53-15 du 18 juin 2015 pour la période 2015-2020, et révisé en CR 123-16 du décembre 
2016, entre l’Etat et la Région, pour l’opération de restructuration du Campus Vauquelin 
 
 
 

Edifié en 1882, agrandi dans les années 1930 puis 1990, le site historique de l’ESPCI Paris est appelé 
à une reconstruction complète. Ce grand projet immobilier dédié à l’enseignement et à la recherche 
est programmé en trois phases : 
 

- La phase préparatoire consistera en la démolition des bâtiments cœur, le dévoiement des 
réseaux, le déménagement de 3 laboratoires, le terrassement, le comblement des carrières 
souterraines et les travaux préliminaires nécessaires à la continuité de l’activité de l’Ecole.  

- La première phase, (ci-après dénommé l’ « Opération ») objet du financement alloué dans le 
cadre de la présente Convention, verra s’élever le bâtiment cœur qui accueillera, une fois 
achevé, une zone logistique, la majorité des laboratoires, des bureaux et des salles de 
Travaux Pratiques dédiées à l’enseignement.  

- Une deuxième phase sera l’occasion de détruire une partie de la couronne concernée par la 
restructuration, qui sera élargie et surélevée, tout en conservant la façade Art Déco des rues 
Rataud et Brossolette. Durant cette phase seront construits les amphithéâtres, les bureaux de 
l’aile administrative, le reste des laboratoires, les espaces dédiés à la Vie Etudiante et la 
bibliothèque. 

 
Le Conseil d’Administration de l’ESPCI a approuvé le montage de l’opération le 21 avril 2015.Le 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a confié à l’EPAURIF une 
mission d’assistance en ingénierie.  
 



 
 
Considérant : 

- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’Opération 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet 211 « opérations nouvelles » 
Projet n °21108 « réhabilitation/construction du campus vauquelin » 
  
- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération  n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016,  
-  la délibération de la Commission permanente n° CP - XXXX du XXXX autorisant la Présidente 
du Conseil régional à signer la présente convention. 
- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement 
durable. A ce titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une 
démarche de développement durable.  
 
Cette démarche sera suivie avec attention par le Maître d’ouvrage et, en ce sens, le concepteur devra 
pouvoir justifier de ses choix architecturaux, paysagers et techniques tout au long de la l’opération. Le 
« Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’apprentissage », élaboré en 2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel approprié. A ce titre, il 
servira de base pour définir le profil environnemental du projet immobilier.  Destiné à tous les acteurs 
participant au processus de construction des bâtiments de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du Référentiel Aménagement et 
Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre progressive a été actée dans le 
Plan régional pour le Climat adopté en 2011. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le Maître d’ouvrage 
pour le financement de la phase 1 du programme de restructuration  du Campus Vauquelin par 
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 7 M€. Le descriptif du projet 
figure en l’annexe n°1 dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 13,62% du montant 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 51 409 000  € H.T., soit un 
montant maximum de subvention de 7 000 000 €. 
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.  
 
La Présidente du Conseil régional a été autorisée à signer la présente convention par délibération 
de la Commission permanente n° CP XXXX  
 
 



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire (l’ESPCI Paris) s’engage à maintenir l’affectation du bien pour la construction duquel 
est octroyée la subvention à l’activité d’intérêt général pour une durée de 10 ans.  
 
Le Bénéficiaire devra intégrer dans l’Opération des choix de performance environnementale (tableau 
de bord) définis en accord avec la Région au moment du préprogramme conformément au guide « 
Aménagement et Construction Durable ». 
 
Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de 
performance environnementale seront définis. Les trois niveaux de performance sont a minima (= 
réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance a minima doit être atteint 
systématiquement, y compris pour les réhabilitations. 
 
En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la 
Région et le bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses 
enjeux, du contexte et du niveau d’exigence fixé (a minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun 
d’entre eux. 
 
Le tableau de bord figurant à la fin du guide devra être mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux 
étapes clés (esquisse/concours, APD, réception de l’ouvrage). Dans le cas où le niveau de 
performance préalablement fixé avec bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le droit 
de suspendre le versement de la subvention. 
 
 

ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le Bénéficiaire, maitre d’ouvrage et bénéficiaire de la subvention régionale, en tant qu’établissement 
affectataire des nouveaux locaux s’engage à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois, sur la durée de la convention.  
 
Le Bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui leur sont communiquées par la région.  
 
 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le Bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet sous la forme 
d’un Comité de Pilotage à réunir aux différentes phases de l’Opération (programmation, APS/APD, 
réception).  
 
Informer la Région, par écrit, documents à l’appui de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.  
 



Le Bénéficiaire s’engagent à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de  toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats, etc.) dans 
leur déroulement.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Conserver pendant dix ans les 
documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
  
Appliquer, s’il y a lieu, le code de la commande publique.  

 
ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée avec le soutien de la 
Région Ile-de-France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Pour obtenir ce logo, le porteur de projet doit adresser sa demande par mail à : XXXX 
 
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le 
bénéficiaire.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le Maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la 
mention –« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France » à hauteur de 
13,62% du montant de la phase 1 ».  
 
En complément, la Région fournira à l’établissement un ou plusieurs panneaux d’information chantier. 
Le bénéficiaire s’engage à garantir le maintien de ces panneaux dans de bonnes conditions de 
lisibilité pendant toute la durée des travaux et à faire la demande de ces panneaux au moins 6 
semaines avant le démarrage effectif des travaux. Un formulaire type de demande de panneau de 
chantier est joint à cette convention ou est disponible sur simple demande auprès de la Région. Ce 
panneau complémentaire est financé par la Région (fabrication, pose et dépose). 

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, un panneau général de chantier y sera 
substitué. 
 

Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette Opération, une plaque spécifique 
devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et financée par les services 
de la Région et sa disposition sera étudiée en accord avec le maître d’œuvre et le Bénéficiaire. Elle 
devra respectée une charte définie par la Région.  

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la 
contribution des différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le Bénéficiaire 
qui s’engage, alors, à associer en amont et à faire valider le support de communication par le service 
protocole du Cabinet.  Cabinet@iledefrance.fr 
 

mailto:mip@iledefrance.fr
mailto:Cabinet@iledefrance.fr


Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype est proportionnellement supérieure à celles des autres 
cofinanceurs. 
 
Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle 
TRESOR  qui assure le suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche et de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
ARTICLE 3.1 : Caducité 

 

 Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le Bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai des 3 ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui sont pas imputables.  

 

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

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

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes sur 
demande du représentant habilité du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation 
à l’action subventionnée. 

 
Les versements de la subvention s’inscrivent dans le calendrier prévisionnel des travaux mentionné 
en annexe et répondent aux besoins de paiement estimés décrits ci-après :  
 

Versement Calendrier prévisionnel 

1er versement : 10 % du montant de la subvention à la notification des travaux 

2ème versement : 35 % à l’achèvement de la phase gros œuvre 

3ème versement : 35 % à l’achèvement de la phase clos et couvert 

Solde : 20 % à la réception des bâtiments 

 
 
Le 1er versement est effectué sur appel de fonds du bénéficiaire à la notification des travaux. 
 
Les 2

ième
 et 3

ième
 versements sont effectués sur appel de fonds et conditionnés à la production d’une 

attestation signée du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre attestant la phase de travaux réalisées et 
mentionnant les références, dates et montants, nature des prestations, le cas échéant nom des 
fournisseur des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération par le maître d’ouvrage 
bénéficiaire de la subvention régionale ». 
 
Le versement du solde de la subvention prévu à l’issue de la phase de réception de l’opération est 
conditionné à la production des documents suivants :  
 

 l’attestation de réception des travaux ainsi que le PV de la commission de sécurité.  



 d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des appels de fonds versés à l’Epaurif dans le cadre de la mission d’ingénierie. 

Un état certifié par le représentant de l’Epaurif et détaillant les factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées sera annexé à cet 
état récapitulatif des appels de fonds.  
 
Cet état récapitulatif des appels de fonds est fourni par l’ESPCI Paris et certifié par la Direction 
régionale des finances publiques, daté et signé par le représentant légal du maître d’ouvrage qui 
certifie que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la date de la demande,  
 

 d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du maître d’ouvrage et de l’expert à défaut elle est remplacée 
par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
 

 d’un rapport d’activité retraçant l’ensemble de l’opération soutenue  
 

 des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

 
 
La Région recevra un titre de perception à chaque échéance prévue par l’échéancier de paiement 
mentionné ci-dessus. La Région devra alors faire un virement sur le compte de la Direction régionale 
des finances publiques – Service A-E-L 
 

Relevé d'identité bancaire à utiliser exclusivement pour les virements 

TITULAIRE 
Direction régionale des finances publiques  

A-E-L 

Domiciliation BDF Paris 

Identification nationale : 

CODE BANQUE 
CODE 

GUICHET 
N° COMPTE CLE RIB 

30001 00064 R7510000000 52 

Identification internationale 

IBAN : FR46 3000 1000 64R7 5100 0000 052 

Identification SWIFT de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 

 
Le comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général  de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 PARIS. 
 
 
ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de 
13,62%. 
 
 
ARTICLE 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 18 septembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 



 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 septembre 2019. Elle prend fin à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
  
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

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

 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX .  
 
 
 
 



 
 
Fait à Paris en deux exemplaires 
 
 
 
 
 

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

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

Le Directeur général de l’ESPCI 
 
 
 
 
 
 

Vincent CROQUETTE 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile 
de France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° 19007472 - RESTRUCTURATION DU CAMPUS VAUQUELIN DE L'ESPCI

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

51 409 000,00 € HT 13,62 % 7 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 

CHIMIE INDUST
Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur VINCENT CROQUETTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site historique de l’ESPCI Paris, situé en plein cœur de Paris dans le 5ème arrondissement, est 
engagé dans une restructuration complète. Il s’agit d’un projet ambitieux qui se déroulera en plusieurs 
phases de travaux contraintes par le maintien en activités de l’école. La phase 0 portant sur les 
démolitions, terrassements et injections est terminée. La phase 1, objet de la présente subvention, porte 
sur la construction d’un bâtiment en cœur de parcelle, la phase 2 portant sur la construction du bâtiment 
couronne. D’une durée de 2 ans, les travaux de phase 1 permettront la construction d’un bâtiment environ 
19 000 m2 de surface de plancher et abritera des laboratoires, des bureaux pour les chercheurs, une 
animalerie, une zone logistique et une aire de stationnement.  

La future ESPCI Paris respectera la RT 2012, le Plan Climat de la Ville de Paris et plusieurs cibles HQE 
seront atteintes. Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture ainsi qu'un système de 
récupération des eaux de pluie. Le bâtiment sera entièrement accessible aux handicapés et conforme à la 
sécurité incendie ERP.
Le futur jardin, EVP dans le PLU de Paris, constitue une véritable vitrine qui accueillera tous les usagers 



du site, sur une surface d’environ 4900m2 en pleine terre. Il pourra être ouvert au public extérieur lors des 
journées du patrimoine, des journées jardins de la Ville de Paris.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total du projet de restrucuration du campus Vauquelin y compris démolitions s'élève à 176 M€ 
TDC dont un coût global du bâtiment de 104 055 463,80 € HT (valeur estimée par la MOE en mars 2018). 
Cela comprend la restructuration-extension de l'école sur 38 000 m2 dont 28 000 m2 de construction 
neuve. Le projet, financé par la Ville de Paris, est inscrit au CPER 2015-2020 avec une part de 7 M€ pour 
la Région et un financement de 2M€ de la part de l'Etat sous forme de mise à disposition de l'ingénierie de 
l'Epaurif. 
La présente subvention,objet du financement régional, porte sur la construction du bâtiment cœur (phase 
1) pour 51 409 478,52 € HT . Les travaux pris en compte correspondent aux lots 1 et 2 des marchés de 
travaux, soit le gros-œuvre étendu, l’électricité, les fluides, les appareils élévateurs et les façades. Le lot 1 
se décompose en 4 macro lots et le lot 2 ne concerne que la façade.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/PSL/ESPCI - Réhabilitation /construction du 
campus Vauquelin

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction du 
bâtiment coeur

51 409 000,00 100,00%

Total 51 409 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 7 000 000,00 13,62%
Ville de Paris 44 409 000,00 86,38%

Total 51 409 000,00 100,00%
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153403-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019383
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT - GIP
GENOPOLE (2E AFFECTATION 2019) - PARTENARIAT CNRS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles
107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  N  SA.40391  relatif  aux  aides  à  la
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la
base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;
VU La délibération régionale n° CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle la Région
a décidé de participer à la fondation du GIP Genopole
VU la délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU la délibération régionale n° CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle la Région
a approuvé les nouveaux statuts du GIP Genopole ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée
portant délégations d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement
budgétaire et financier; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, « 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la
Charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à la mise en place de la
stratégie #LEADER ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  18  mai  2017  relative  au  soutien  aux  lieux
d’innovation ;
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VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 « mise en œuvre de la stratégie
#leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce » ; 

VU la délibération n° CR 146-17 du 21 septembre 2017 relative au Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 

VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale
en faveur de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU la délibération n° CP 2017-612 du 22 novembre 2017 relative au soutien aux lieux
d’innovation et notamment le projet « Centre MEARY- APHP » ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-527  du  21  novembre  2018  relative  l’attribution  de
subventions  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  soutien  aux  équipements
scientifiques SESAME 2018, 

VU la délibération n°CP 2019-064 du 24 janvier 2019, relative notamment à la dotation
du GIP Genopole (1ère affectation) ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-383 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien à l’action de l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet porté par l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-
France dont la description figure en annexe 1 à la délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec « Les Entrepreneuriales en
Île-de-France » d’une convention conforme à la convention type objet de la délibération CP 2017-
446 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er  septembre  2019,  ce  qui  correspond   au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 « Soutien au transfert de
technologie  »,  action  19200803  « Actions  d'animation  des  acteurs  de  la  valorisation  et  du
transfert », nature 6574 du budget 2019.

Article 2 : soutien aux projets des PEPITE Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », les actions d’accompagnement des PEPITE Île de France par
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l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 123 900 €, répartis comme
suit :

- 17 700 € à la COMUE Paris Science et Lettres (PSL),

- 17 700 € à la COMUE heSam (heSam),

- 17 700 € à la COMUE Paris-Est (3EF),

- 17 700 € à la COMUE Paris Lumière (PON)

- 17 700 € à la COMUE (CréaJ IDF),

- 17 700 € à l’Université Sorbonne Université (Sorbonne Université),

- 17 700 € à l’Université de Cergy Pontoise (Vallée de Seine).

La description de chacun des projets des PEPITE figure en annexes 2 à 8 à la délibération.

Subordonne  le  versement  des  subventions  susvisées  à  la  signature  avec  chacun  des
bénéficiaires d’une convention  conforme à  la  convention  type adoptée par  délibération  n°  CP
2017-446 du 20 septembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 123 900 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 «Soutien aux transferts
de  technologie»,  action  19200803  «Actions  d'animation  des  acteurs  de  la  valorisation  et  du
transfert », nature 65738 du budget 2019. 

Article 3 : soutien à l’opération Prix PEPITE Tremplin Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet «PEPITE Tremplin Île-de-France » porté par la FNEGE
(PEPITE France) dont la description figure en annexe 9 à la délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la FNEGE d’une convention
conforme à la convention type objet de la délibération CP 2017-446 et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er  septembre  2019,  ce  qui  correspond   au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008 «Soutien au transfert de
technologie», action 19200803 «Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert»,
nature 6574 du budget 2019.

Article 4 : soutien au programme PEPITE Start’up Île-de-France

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif  de « soutien aux lieux d’innovation», au
financement du projet « PEPITE Start’up Île-de-France » détaillé en annexe 10 à la délibération
par l’attribution à Hexagone SAS (Schoolab) d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 115 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec Hexagone SAS et les 8
COMUE d’une convention conforme à la convention en annexe 11 à la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.
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Affecte pour ce faire une autorisation d’engagement de 115 000 € sur le chapitre 939 «
Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d’animation des
acteurs de la valorisation et du transfert de technologie », code nature 6574 du budget 2019.

Article 5: 2ème partie de la dotation régionale 2019 en fonctionnement au GIP Genopole

Décide d’attribuer la  deuxième partie  de la  contribution régionale 2018 d’un montant  de
1 202 000 € au titre du fonctionnement du GIP Genopole.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 202 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur », nature 65738 du budget 2019.

Article 6 : Programme d’investissement 2019 du GIP Genopole

Décide  d’attribuer  une  subvention  d’un  montant  maximum  de 5 100  030  € au  titre  du
programme  2019  en  investissement  du  GIP  Genopole  pour  le  financement  des  quatre
programmes détaillés dans la convention annexée à la présente délibération.

Subordonne le versement  de ladite subvention à la signature de la  convention jointe en
annexe 12 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 100 030 € disponible sur le chapitre budgétaire
909 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux domaines d’intérêt
majeur », nature 204182 du budget 2019.

Article 7 : Démarrages anticipés

Considérant, que la 2e partie de la dotation régionale 2019, vient compléter la participation
annuelle au GIP, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention
de fonctionnement visée à l’article 5 de la délibération à compter du 1er janvier 2019 par dérogation
à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Autorise, de la même manière, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des
subventions d’investissement visées à l’article 6 de la délibération à compter du 1er janvier 2019
par dérogation à l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au
règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 8 : Approbation de la convention de partenariat avec le CNRS

Approuve la convention de partenariat avec le CNRS, jointe en annexe 14 à la présente
délibération et autorise la Présidente à la signer.

Article 9 : Modification de bénéficiaire – projet MEARY

Décide de transférer à  l’Université Paris Diderot la subvention de 600 000 € relative au
projet  MEARY  accordée  initialement  à  l’AP-HP,  et  modifie  en  conséquence  l’article  6  de  la
délibération n° CP 2017-612 du 22 novembre 2017, relative au dispositif de soutien à l’émergence
et au développement de lieux d’innovation (fiche projet en annexe 15).
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Subordonne le versement de la subvention à la signature avec l’Université Paris Diderot
d’une convention conforme à la convention type figurant en annexe 2 à la délibération n° CP 2017-
612 du 22 novembre 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 10 : Modification de modalités d’attribution de convention – projet 

Approuve l’avenant n°1 à la convention n° EX039203, tel que présenté en annexe 16 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 fiche projet les entrepreneuriales 2019
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383

DOSSIER N° 19007373 - LES ENTREP' EN ILE-DE-FRANCE 2019 - ASSOCIATION LES 
ENTREPRENEURIALES ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

66 000,00 € TTC 30,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 32 RUE DU PERE KOMITAS

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE SARRAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire

Description : 
L’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France (ALEIDF), créée en 2016, met en œuvre en Île-de-
France le programme de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) appelé « Les 
Entrepreneuriales », qui a pour objectif de diffuser largement la culture entrepreneuriale et le métier 
d’entrepreneur auprès de jeunes étudiants, de tout établissement d’enseignement supérieur à partir de 
Bac +2 en cours.

L'association a fait l'objet d'une aide de la Région pour les trois premières promotions 2016-2017, 2017-
2018 et 2018-2019, qui a concerné sur Paris et la petite couronne avec le soutien des PEPITE PSL, PON 
et Creaj IDF :

- 48 étudiant(e)s réunis en 18 équipes la première année 
- 76 étudiants pour 26 équipes la seconde année après l’ouverture de ses activités au plateau de 

Saclay
- 63 bénéficiaires et 19 équipes au cours de la dernière promotion 



Ce léger tassement s’explique par un changement complet de la gouvernance et de l’équipe d’animation 
qui a repris l’action de l’association suite au départ des précédents coordinateurs. 

Le projet « Les Entrep’ » pour 2019-2020 sera intégré à l’offre proposées par le réseau de 5 PEPITE 
(PSL, PON, HESAM, PEIPS, CREAJ IDF) à leurs étudiants sur deux territoires : Paris et petite couronne 
d’une part, plateau de Saclay d’autre part. 

Les relations consolidées en 2018-2019 avec le monde post-bac (universités et écoles) permettent de 
nourrir de raisonnables ambitions de croissance pour la promotion 2019-2020 avec un budget dédié 
équivalent et un objectif d'accompagner 100 étudiants répartis sur 32 équipes.

Les objectifs pour l’étudiant(e) : 
- démystifier l’acte de créer son entreprise, 
- intégrer la création d’entreprise comme une voie professionnelle réelle au même titre que le salariat, 
- appréhender par l’action terrain les éléments de réflexion et de comportement pour monter son 
entreprise, 
- acquérir des connaissances pratiques en management de projet et création d’entreprise, 
- se découvrir ou conforter ses capacités entrepreneuriales, 
- obtenir un certificat professionnel en entrepreneuriat pour son CV, 
- se créer un premier réseau professionnel, 
- apprendre à entreprendre par l’acte de faire, 
- intégrer l’éco système entrepreneurial francilien pour poursuivre le projet. 

Indicateurs de réussite :
- Min 100 étudiants accompagnés
- Min 30 projets accompagnés
- Min 40% de femmes
- 50% de projets universitaires
- Taux de création d’entreprise à l’issu de l’accompagnement
- Insertion professionnelle des étudiants

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La dépense "Valorisation temps passé coachs, parrains et experts bénévoles" n'est pas prise en compte 
dans le calcul de l'assiette éligible.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 47 400,00 48,77%
Prestations externes 
(communication, outils 
pédagogiques, vidéos, 
évènementiel...)

18 600,00 19,14%

Charges non éligibles 
(valorisation temps passé, 
coachs, parrains et experts 
bénévoles)

31 200,00 32,10%

Total 97 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 20 000,00 20,58%
BPI 10 000,00 10,29%
Autres agglomérations 8 000,00 8,23%
ANLE 3 000,00 3,09%
Sponsors (Crédit Agricole 
IDF, CNP, BNP Paribas, 
Soregor Mazars...)

25 000,00 25,72%

Valorisation du temps passé 
coachs, parrains et experts 
bénévoles (hors AE)

31 200,00 32,10%

Total 97 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis entreprise 
1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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DOSSIER N° 19007582 - SOUTIEN AUX PROJETS DU PEPITE PSL - COMUE PSL - PROGRAMME 
2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE 

ETABLISSEMENTS UNIVERSITES 
RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES 
PSL RESEARCH UNIVERSITY

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE
75006 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Alain Fuchs, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
PSL. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours 
terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières 
phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet, 
- frais de référencement sur le web, 



- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE PSL sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région 
au comité de sélection. Le PEPITE PSL a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise 
de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007898 - Soutien aux projets du PEPITE HESAM - COMUE HESAM - PROGRAMME 
2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMM UNIVE ETABL HAUTES 

ECOLES SORBONNE ARTS METIERS 
UNIVERSITE

Adresse administrative : 15 RUE SOUFFLOT
75005 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur JEAN-LUC DELPEUCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
HESAM. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux 
retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les 
premières phases de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 



- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE HESAM sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la 
Région au comité de sélection. Le PEPITE HESAM a également la possibilité d'organiser une cérémonie 
de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007910 - Soutien aux projets du PEPITE 3EF - COMUE PARIS EST - PROGRAMME 
2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE DUNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
EST

Adresse administrative : 6 AV BLAISE PASCAL
77420 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
3EF. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux retours 
terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les premières 
phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 



- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE 3EF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la Région 
au comité de sélection. Le PEPITE 3EF a également la possibilité d'organiser une cérémonie de remise 
de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
MARNE LA VALLEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007904 - Soutien aux projets du PEPITE PON- COMUE PARIS LUMIERE - 
PROGRAMME 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE D UNIVERSITES 

ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE PARIS 
LUMIERES

Adresse administrative : 140  RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Pierre-André JOUVET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
PON. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux 
retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les 
premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 



- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE PON sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la 
Région au comité de sélection. Le PEPITE PON a également la possibilité d'organiser une cérémonie de 
remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/évènements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007905 - Soutien aux projets du PEPITE CREAJ IDF - COMUE USPC - PROGRAMME 
2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMUE COMMUNAUTE UNIVERSITES 

ETABLISSEMENTS SORBONNE PARIS 
CITE

Adresse administrative : 2 RUE ALBERT EINSTEIN
75013 PARIS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Frédéric Dardel, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
CREAJ IDF. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les nombreux 
retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de financer les 
premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 



- études de marchés, 
- frais de recrutement…

Le PEPITE CREAJ IDF sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant de la 
Région au comité de sélection. Le PEPITE CREAJ IDF a également la possibilité d'organiser une 
cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007919 - Soutien aux projets du PEPITE Sorbonne Université - COMUE Sorbonne 
Université - PROGRAMME 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L' ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
Sorbonne Université. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les 
nombreux retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de 
financer les premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…



Le PEPITE Sorbonne Université sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un 
représentant de la Région au comité de sélection. Le PEPITE Sorbonne Université a également la 
possibilité d'organiser une cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être 
associé.
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007918 - Soutien aux projets du PEPITE Vallée de Seine- COMUE Paris-Seine - 
PROGRAMME 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

29 500,00 € TTC 60,00 % 17 700,00 € 

Montant total de la subvention 17 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE CERGY PONTOISE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur FRANCOIS GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif a vocation à répondre aux besoins en financement des étudiants entrepreneurs du PEPITE 
Vallée de Seine. Le manque de fonds est en effet un réel frein au développement des projets et les 
nombreux retours terrain font état d’un besoin important en financement pour les étudiants, afin de 
financer les premières phases de montage de leur projet.

Ce dispositif permettra de financer les prestations suivantes:
- prototypage, 
- prestations techniques (découpe laser, confection des pièces en ateliers, prestations design),
- rédaction des statuts d’entreprise, 
- développement d’une application/site internet 
- frais de référencement sur le web, 
- achat matériaux, 
- études de marchés, 
- frais de recrutement…



Le PEPITE Vallée de Seine sélectionnera les lauréats via un appel à projet et associera un représentant 
de la Région au comité de sélection. Le PEPITE Vallée de Seine a également la possibilité d'organiser 
une cérémonie de remise de prix à laquelle un représentant Région pourra être associé.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses/prestations 
externes

17 000,00 57,63%

Organisation/gestion 1 000,00 3,39%
Communication/événements 4 000,00 13,56%
Personnel 7 500,00 25,42%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 17 700,00 60,00%
Autofinancement 11 800,00 40,00%

Total 29 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.
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DOSSIER N° 19007550 - PRIX PEPITE TREMPLIN ÎLE-DE-FRANCE 2019

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

55 000,00 € TTC 36,36 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT 

ENTREPRISE
Adresse administrative : 2 AV HOCHE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Maurice Thévenet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé: Le projet démarre dès le début de l'année universitaire.

Description : 
Le Prix PEPITE Tremplin a pour vocation d’encourager l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes de 
l’enseignement supérieur, de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes et de mieux 
accompagner le développement des projets qui émergent avec le soutien des Pôles étudiants pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE). 

Initialement ouvert à tous les étudiants porteurs de projets innovants, le Prix PEPITE Tremplin est depuis 
2018 réservé à ceux qui sont ou ont été bénéficiaires du Statut National d’Etudiant-Entrepreneur. Il peut 
s'agir d'innovation technologique ou non-technologique. Les projets doivent prévoir la création d'une 
entreprise établie sur le territoire français.

Le prix sera l'occasion de valoriser l'entrepreneuriat étudiant francilien au cours d'un événement le 26 
septembre prochain réunissant étudiants entrepreneurs, chefs d'entreprises, et tout l’écosystème de 
l’entrepreneuriat.



Le prix PEPITE Tremplin 2019 récompensera les 32 lauréats régionaux ainsi que les 7 « champions » 
nationaux franciliens. Ils bénéficieront d’un accompagnement spécifique et de moyens pour la réalisation 
de leur projet (chèque expert de 1200€). Le financement régional permettra par ailleurs l’organisation d’un 
événement le 26 septembre pour la remise de ces prix.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

32 chèques experts 38 400,00 69,82%
Buffet et autres coûts 
évènement

6 600,00 12,00%

Temps/homme PEPITE 
France, gestion chèques 
experts, organisation 
évènement, suivi lauréats, 
conception et impression 
livrets,  réalisation des 
supports de communication, 
mise à jour du site internet

10 000,00 18,18%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 36,36%
BPI MESRI 35 000,00 63,64%

Total 55 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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DOSSIER N° 19007372 - PEPITE START'UP ILE-DE-FRANCE/STATION F - HEXAGONE/SCHOOLAB 
- PROGRAMME 2019-2020

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

231 592,00 € HT 49,66 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEXAGONE
Adresse administrative : 2 RUE JEAN PERRIN

14460 COLOMBELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIEN FAYET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Développé en coordination avec les PEPITE franciliennes, le programme PEPITE Start'up Ile-de-France a 
été créé spécifiquement pour aider les étudiants entrepreneurs à développer leurs idées et les transformer 
en véritables opportunités économiques. Son originalité réside dans la densité du programme 
d’accompagnement d’une part et dans l’attention portée à l’entraide entre entrepreneurs. Les étudiants 
intègrent le programme au rythme de deux promotions par an d’environ six mois chacune.

Dispositif proposé:
Le programme 2019/2020 sera sensiblement identique à celui proposé la deuxième année :
- des étudiants-entrepreneurs issus des 8 PEPITE d'Ile-de-France 
- 2 promotions d'une durée de 6 mois chacune
- Une 20aine de projets sélectionnés par un jury constitué par les PEPITE, Schoolab et la Région
- 40 postes de travail disponibles à Station F
- un programme opéré par Schoolab

A titre illustratif, des moments forts sont proposés tout au long du programme :
« Office Hour » hebdomadaires avec les personnes de l’équipe du programme, 
« Office Hour » à la carte avec des avocats, 



« Office Hour » à la carte avec des consultants, 
Mises en relation avec les experts identifiés par Schoolab.

Mois 1 : Team Building (2 jours) et Bootcamp (2 semaines) 
Mois 2 : Kick Off : Soirée de lancement officiel du programme Workshops, Mentors’ sessions
Mois 3 : Mid-term review & Workshops 
Mois 4 : Bootcamp Ventes, Bootcamp Ikigai & Workshops 
Mois 5 : Workshops, Dîner VC 
Mois 6 : Workshops, Crash test & Achievement party 

Evolution dans les objectifs du programme:
Atteindre 40% d'étudiants entrepreneurs universitaires dans le programme
Atteindre 40% de femmes par promotion
Accroitre la visibilité des étudiants entrepreneurs au sein de Station F via un grand rassemblement des 
partenaires.
Accroitre la visibilité du programme PEPITE Start’up Ile-de-France par des outils/campagnes de 
communication adaptés (site internet, réseau social…)
Assurer la visibilité des PEPITE dans le programme

Indicateurs:

Fin du programme :
- Nombre d’entreprises créées et enregistrées en IDF
- Réalisation d'un premier prototype
- S’être confronté au marché, avoir validé le besoin et la proposition de valeur
- Générer du CA
- Réalisation d'au moins un euro de CA à la fin du programme
- Orientation B2B ou B2C
- Pivot

6 mois après le programme :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires)
- Volume de CA
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus

1 an après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires)
- Volume de CA
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus

2 ans après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires)
- Volume de CA
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Loyer 84 240,00 36,37%
Gestion du programme 78 075,00 33,71%
Evènement 17 200,00 7,43%
Communication et site 15 921,00 6,87%
Administratif 11 875,00 5,13%
Gouvernance 11 322,00 4,89%
Recrutement/intégration des 
promotions

5 144,00 2,22%

Intéractions Station F 4 815,00 2,08%
Dépenses diverses et 
logistiques

3 000,00 1,30%

Total 231 592,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 115 000,00 49,66%
Etudiants 36 750,00 15,87%
Schoolab 79 842,00 34,48%

Total 231 592,00 100,00%

SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 39 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-383 

Annexe 11  convention PEPITE Start'up IledeFrance

18/09/2019 15:51:41



1/18

CONVENTION n° 19007372

Entre

LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2019-383 du 18 septembre 2019
ci-après dénommée « la Région »,

d'une part,

et

La structure dit « Schoolab », Hexagone SAS 
dont le siège est situé au 2, rue Jean Perrin
représentée par son Directeur Général, Julien FAYET
ci-après dénommé(e)  « SCHOOLAB»

et 

la structure « COMUE COMMUNAUTE UNIVERSITES ETABLISSEMENTS SORBONNE PARIS 
CITE»
dont le siège est situé au 2 rue Albert Einstein, 75013 PARIS, 
représentée par son Président par intérim, Frédéric Dardel 
ci-après dénommé(e)  « USPC »

et

la structure « COMUE COMMUNAUTE D’UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE 
PARIS EST »
dont le siège est situé au 6 avenue Blaise Pascal, 77455 Marne La Vallée CEDEX 2 
représentée par son Président, Philippe Tchamitchian
ci-après dénommé(e)  « UNIVERSITE PARIS EST »

et

la structure « HESAM UNIVERSITE »
dont le siège est situé au 15 rue Soufflot, 75005 Paris 
représentée par son Président, Jean-Luc Delpeuch
ci-après dénommé(e)  « HESAM UNIVERSITE »

et

la structure « COMUE COMMUNAUTE D‘UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE 
PARIS LUMIERE »
dont le siège est situé au 140 rue du Chevaleret, 75013 Paris, 
représentée par son Président, André Jouvet
ci-après dénommé(e)  « COMUE PARIS-LUMIERE »
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et

la structure « COMUE COMMUNAUTE D’UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITES 
RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES PSL RESEARCH UNIVERSITY »
dont le siège est situé au 60 rue Mazarine, 75006 Paris, 
représentée par son Président, Alain Fuchs
ci-après dénommé(e)  « PSL »

et 

la structure « SORBONNE UNIVERSITE »
dont le siège est situé au 21 rue de l’école de médecine, 75006 Paris, 
représentée par son Président, Jean Chambaz
ci-après dénommé(e)  « SORBONNE UNIVERSITE »

et

la structure « UNIVERSITE CERGY PONTOISE »
dont le siège est situé au 33 boulevard du Port, 95011 Cergy Pontoise Cedex 
représentée par son Président, François GERMINET
ci-après dénommé(e)  « UNIVERSITE CERGY PONTOISE »

et 

la structure « COMUE COMMUNAUTE D’UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS UNIVERSITE 
PARIS SACLAY »
dont le siège est situé au Espace Technologique Imm Le Discovery, Route de l’orme aux 
merisiers, 91190 Saint Aubin, 
représentée par son Président, Sylvie Retailleau
ci-après dénommé(e)  « COMUE PARIS-SACLAY »

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention vise à préciser les conditions d’attribution de l’aide régionale, accordée par 
la délibération n° CP 2019-383 du 18 septembre 2019, versée à « Schoolab » au titre du soutien 
aux lieux d’innovation (régime d’aide exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). 

L'objectif du signataire en coordination avec les PEPITE/COMUE d’Ile-de-France est de 
permettre l’accompagnement d’un nombre significatif de projets de créations d’entreprises et de 
création d’emplois liés à ces projets, pour le développement de l’entrepreneuriat et de la relation 
entre la recherche, la formation et l’innovation économique par les partenaires. Les projets et/ou 
jeunes entreprises concernées sont domiciliées en Ile-de-France.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire a pour obligations de :

ARTICLE 2.1 : Obligations concernant l’opération subventionnée

- D’affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et d’affecter 
les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 



3/18

- De participer à l’ensemble des comités de sélection des projets présidés par la Région et 
réunissant les représentants de tous les PEPITE/COMUE d’Ile-de-France et lui fournir en 
amont de leur tenue, les présentations des projets sollicitant une entrée dans le programme

- De convier la Région et les PEPITE/COMUE à l’ensemble des comités de pilotage et/ou 
toutes autres instances permettant aux services de la Région d’assurer un bon suivi de 
l’opération subventionnée.

- De répondre auprès de la Région et des PEPITE/COMUE de toute question relative à 
l’organisation matérielle et au bon déroulement du projet.

- D’informer la Région et les PEPITE/COMUE des difficultés ou évènements sérieux et 
imprévus, susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- De mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale,

- A recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

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

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 
un organisme de droit privé.
Communiquer à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les comptes.

Fournir à la Région, avant le 30 juin de l’année suivant l’attribution de la subvention : 
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 

exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur 
la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert comptable 
ou la personne habilité à certifier les comptes;

- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
- un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région.

Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 
même objet en cours d'exercice de la présente convention.

Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, bilan 
financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 5 « modalités de 
versement de la subvention régionale » de la présente convention.

Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration et 
du bureau.

Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives.

Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori.

Pour chaque projet subventionné, le contrôle technique et financier est exercé sur pièce et sur 
place par la Région. Ce contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.
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ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à : 

Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend 
la forme de la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo 
régional conformément à la charte graphique régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

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

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

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse 
est impérative.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se 
réserver la seule possibilité d’assurer la communication relative aux projets visés par la convention 
et n’entend pas retirer le moindre avantage direct de ces manifestations. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle

Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – MISSIONS ET ENGAGEMENTS 

Missions :
La structure a pour mission de transformer le potentiel technologique ou d’innovation ouverte d’un 
projet, en valeur économique. A cet effet, il apporte aux porteurs de projets directement ou 
indirectement : 

- l'accompagnement des créateurs dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans 
les domaines organisationnels, juridiques, industriels, économiques et commerciaux, ainsi que 
pour le recrutement de l'équipe,

- des moyens logistiques au sein de Station F pour permettre l’accès aux porteurs de projets à 
des locaux spécifiques (plateformes, espace show-room…) ;

- le cas échéant, un appui technologique pour l’industrialisation du produit, du service, du 
process sur lequel est basée l’activité de l’entreprise au sein des laboratoires des organismes 
membres, voire complété par des prestations extérieures ;

- une mise en relation avec des partenaires susceptibles d’intervenir dans la vie du projet 
d’entreprise, notamment des acteurs du financement des jeunes entreprises.
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Selon les domaines économiques,  technologiques, sociaux ou sociétaux abordés par les projets 
de création, la structure pourra collaborer avec des structures spécialisées partenaires. Des 
conventions signées entre le bénéficiaire et ses partenaires définissent les modalités de ces 
partenariats.

Engagements :
Schoolab s’engage à favoriser de toutes les manières le développement du nombre de projets 
franciliens (start-up ou projets de création d’entreprises liés à des PEPITE/COMUE franciliennes) 
qu’il accompagnera en associant les PEPITE/COMUE.

Schoolab s’engage, dès les premiers contacts avec les porteurs de projets, à les mettre en contact 
avec des représentants had hoc dont les thématiques correspondent à celles des projets 
présentés. 

Schoolab s’engage, dans un souci d’efficacité de l’accompagnement et du développement optimal 
des projets d’entreprise, à mettre en contact les porteurs de projet avec les opérateurs franciliens 
d’aide aux entreprises, notamment d’aide au financement ou d’aide à l’implantation, afin de les 
orienter et les informer dans toutes leurs questions quant à leur localisation et leur développement 
sur le territoire francilien.

Schoolab s’engage à respecter l’annexe à la convention précisant les modalités de 
communication, gouvernance, suivi et reporting du programme avec les PEPITE/COMUE d’Ile-de-
France.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation des missions 
définies à l’article  3 de la présente convention, par le versement d’une subvention.

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 
 de 115 000 euros en crédits de fonctionnement, correspondant à 49,66% des dépenses 

éligibles, soit 231 592 euros HT

Si les dépenses justifiées par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, 
l’aide régionale pourra être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du 
taux prévu.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l'expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui 
sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
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Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

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

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

ARTICLE 5.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme,
- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 - 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

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

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en proportion du 
niveau d'exécution constaté, par application du taux indiqué à l'article 4 de la présente convention. 
Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 5.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l'article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région.
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ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l'article 5.1 de la présente convention.

ARTICLE  6 - RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, 
notamment :

- dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
- en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 
- en l’absence de production du compte-rendu financier
- non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 

d’alternants.
- manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article 
9 « résiliation » ci-après.
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des actions effectuées.

ARTICLE  7 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute  modification  de  la  présente convention  fait  l'objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  
autorisée  par l'organe délibérant de la collectivité.

ARTICLE  8 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le 18 septembre 
2019.
Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 

ARTICLE  9 – RÉSILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à  aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend qui s'élèverait entre les parties au sujet de l'exécution de la présente convention et 
qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement à l'amiable sera soumis à la juridiction compétente.
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ARTICLE 11 - PIÈCES CONTRACTUELLES 
- la convention,
- la fiche projet

Fait à Paris, en 10 exemplaires, le 

Le Directeur Général du Schoolab

Julien FAYET

La Présidente de la Région Ile-de-France 

                     Valérie PECRESSE
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Le Président de la COMUE USPC

Monsieur Frédéric Dardel
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Le président de la COMUE PARIS EST

Monsieur Philippe TCHAMITCHIAN
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Le président de la COMUE HESAM Université

Monsieur Jean-Luc DELPEUCH
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Le président de la COMUE PARIS-LUMIERE 

Monsieur André JOUVET



13/18

Le président de la COMUE PSL

Monsieur Alain FUCHS
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Le président de Sorbonne Université

Monsieur Jean CHAMBAZ
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Le président de l’Université Cergy Pontoise 

Monsieur François GERMINET
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La présidente de la COMUE Paris-Saclay

Madame Sylvie Retailleau



17/18

ANNEXE CONVENTION PROGRAMME PEPITE START’UP ILE DE FRANCE

Cette annexe vise à définir le cadre de la mise en œuvre du programme “Pépite Start’up Île-de 
France”, déployé au sein de Station F et de préciser les obligations de Schoolab (Hexagone SAS) 
bénéficiaire de la subvention régionale, la coordination PEPITE Ile-de-France et des COMUE / 
PEPITE d’Ile-de-France :
- PEPITE 3EF
- PEPITE Sorbonne Université
- PEPITE CREAJ
- PEPITE HESAM Entreprendre
- PEPITE PEIPS
- PEPITE PON
- PEPITE PSL
- PEPITE Vallée de Seine

1) Communication

Les obligations du bénéficiaire vis-à-vis de la Région sont rappelées dans l’article 2.3 de la 
convention principale. Cet article prime sur les obligations citées ci-dessous.

En complément de la convention principale, il est convenu que chaque support de communication 
relatif au programme devra répondre à la charte de communication validée par les PEPITE et la 
Région.
Pour les supports de communication disposés dans l’enceinte de Station F, ces derniers sont 
soumis à validation du lieu. 

Les PEPITE/COMUE, la coordinatrice PEPITE Ile-de-France, le bénéficiaire s’engagent à 
communiquer avec les mêmes supports.

2) Gouvernance

Un comité technique est mis en place, constitué de :
- La Région
- Schoolab (Hexagone)
- Les représentants des 8 PEPITE 

La coordinatrice PEPITE Ile-de-France et PEPITE France sont invités sur proposition de la Région.
Il se réunit à minima 2 fois par an et plus à la discrétion de la Région.
Il a pour objectif :
 d’assurer le suivi du programme
 d’évaluer le programme 
 d’en étudier les perspectives d’amélioration.

Les règles d’organisation et de sélection des lauréats au programme « PEPITE Start’up Ile-de-
France » seront définies par le comité technique dans un document commun validé par les parties.

3) Suivi et reporting

En amont du lancement du programme, le bénéficiaire  transmettra au comité technique le 
programme avec les dates incontournables auxquelles ils seront conviés (lancement de la 
promotion, Salon, etc.) pour en faciliter l’organisation. 

Les PEPITE s’engagent à être présents :
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 aux 3 temps forts du programme Pépite Start’up Île de France (le Salon, le MidTerm 
Review et le DémoDay), le bénéficiaire s’engageant à transmettre au comité technique un 
mois avant l’évènement dates, horaires et lieux des évènements

 chaque semaine durant une demi-journée à Station F suivant le planning établi 
(permanence d’une journée assurée de façon hebdomadaire à tour de rôle par les PEPITE) 
afin d’assurer un suivi des étudiants-entrepreneurs de la promotion
Chaque PEPITE aura la possibilité de participer au moins une fois aux workshops mis en 
place pour les étudiants-entrepreneurs du programme PEPITE Start’up à Station F.

Pour l’ensemble des 8 PEPITE, Schoolab s’engage à les recevoir à Station F ainsi que leurs 
invités sur simple demande (par mail) dans la limite des accès accordés par Station F. 
Schoolab s’engage à créer un badge nominatif à la coordinatrice PEPITE Ile-de-France.

Le bénéficiaire mettra en place un outil web qui permettra aux PEPITE de suivre l’avancée des 
projets étudiants (3 grandes phases prévues).
Un rapport mensuel sera rédigée et transmis par Schoolab aux PEPITE afin d’informer sur les 
actualités des projets accélérés.

Comme indiqué dans la charte “Pépite Start’up”, chaque projet se voit attribuer un mentor dès le 
démarrage du programme. La recherche et la constitution du pool de mentors seront réalisées par 
le bénéficiaire et les PEPITE afin d’éviter la confusion avec les tuteurs de l’étudiant-entrepreneur. 
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CONVENTION N° 
ENTRE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE ET LE GIP GENOPOLE
RELATIVE A SON PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2019

La Région d’Ile-de-France
sise 2 , rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
habilité par la délibération n° CP 18-XXX du xxxxxx
ci-après dénommée la Région

d’une part,
et

Le Groupement d’Intérêt Public, GIP Genopole
SIRET n° 189 100 142 00018 APE 731Z
sis au 5, rue Henri Desbruères – 91030 EVRY Cedex
représenté par son Directeur général, Monsieur Jean-Marc GROGNET,
ci-après désigné le GIP 

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- les objectifs du Conseil Régional en matière de recherche :

a) contribuer à consolider la recherche francilienne et mettre ses atouts en valeur 
pour le développement économique de la région et son rayonnement 
international,

b) encourager l’émergence de pôles d’excellence où se côtoient chercheurs, 
industriels et créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel de 
développement dans des domaines stratégiques pour le renouvellement du tissu 
économique francilien,

c) développer le GIP Genopole au sein de la Région Ile-de-France et du 
département de l’Essonne, mettre en œuvre tous les moyens possibles pour 
renforcer les synergies enseignement/recherche/entreprises, favoriser 
l’attractivité en termes d’emplois, 

- que par délibération n°CR 39-13 du 26 septembre 2013, le Conseil Régional a décidé 
de renouveler sa participation en tant que membre fondateur au Groupement d’Intérêt 
Public, GIP Genopole, en approuvant la nouvelle convention constitutive du GIP pour 
une nouvelle durée de 12 ans ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

Cette convention propose le financement du programme d’investissement 2019 du GIP 
Genopole à hauteur de : 5 100 000€ soit  87,18% de l’assiette éligible des dépenses.
La présente convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de la Région et du 
GIP ainsi que les conditions et modalités de versement de la contribution de la Région, pour 



l’exercice 2019, au programme d’investissement du GIP Genopole, maître d’ouvrage des 
opérations décrites dans les fiches projets jointes en annexe à la présente convention. 

Article 2 – Plan de financement
Cette subvention complète les financements de fonctionnement accordés par délibération n°CP 
2019-064 du 24 janvier 2019 et accorde un financement pour les dépenses en investissement 
tel qu’indiquée dans le tableau suivant. La maîtrise d’ouvrage est assurée par le GIP Genopole.

- Plates-formes & plateaux techniques communs et de services – Equipements 
scientifiques : 1,050 M€ 

- Aménagements Recherche Filières : 
a) Projet VITA VITAE – site stade Thoison (aménagements) : 2,900 M€
b) Actions G2 (CREFIX) : 1,100 M€

- Soutien aux programmes prioritaires filières : 0,360 M€ TTC
- Projets stratégiques 2025 : Projet RIE – Pôle de vie (fin) : 0,240 M€
- Programmes liés à l’activité du propre du Groupement : 0,200 M€ TTC (Travaux 

d’hygiène, de sécurité et de mise en conformité des installations techniques et 
informatiques, petits équipements, systèmes d’information, etc…).

Le montant des dépenses éligibles retenu par la Région pour le calcul de l’assiette de la 
subvention s’élève à un montant de 5,850 M€ net de TVA récupérable. La part totale du 
financement régional représente ainsi 87,18% des investissements totaux retenus pour le 
calcul de l’assiette.
Dans le cas où la dépense réelle consentie par le GIP à la réalisation d’un ou plusieurs des 
projets détaillés dans les annexes techniques (fiches projets) s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu dans ces annexes, la subvention régionale attribuée à ces projets  est 
révisée par application des taux indiqués et fait l’objet d’un versement au prorata de cette 
dépense réelle, voire d’un reversement à la Région en cas de trop-perçu.
En cas de surcoûts, le montant de la subvention régionale ne peut être réévalué sauf nouvelle 
délibération de la Région.

Article 3 – Obligations du GIP Genopole

Le GIP a pour obligations de :
A/ Obligations concernant l’opération subventionnée :

- réaliser les investissements qui conditionnent l’octroi de la subvention régionale ; les 
caractéristiques techniques de ces investissements sont décrites dans l’annexe 
technique jointe à la présente convention,

- informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 
même objet en cours d’exercice de la présente convention,

- appliquer, s’il y a lieu les codes des marchés publics,
- signaler par écrit à la Région Ile de France toute modification du programme dès lors 

que la (ou les) modifications(s) aurai(en)t pour effet de réduire le coût des travaux 
projetés tel que présenté en annexe technique. La Région se réserve alors le droit de 
revoir à la baisse le montant de sa subvention à l’opération en conséquence.

- mettre en œuvre les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation des 
actions définies.

Travaux d’aménagement
Lorsqu’il s’agit de travaux, ils doivent être commencés dans un délai maximum d’un an à 
compter de la notification de la présente convention. Une copie de la déclaration d’ouverture de 
chantier est adressée par le GIP Genopole à la Région, dans ce délai.



Destination des locaux
Le GIP Genopole s’engage à réserver les locaux à un usage scientifique pendant toute la 
durée d’application de la présente convention (10 ans à compter de l’attribution de la 
subvention), usage qui devra être attesté par la qualité des occupants : laboratoires publics ou 
privés travaillant dans les disciplines scientifiques du domaine de la génétique et des 
biotechnologies.
Equipement
Dès lors que le GIP participe au financement ou au cofinancement d’un équipement, il 
s’engage à conclure une convention de mise à disposition avec le bénéficiaire aux termes de 
laquelle ce dernier s’engage notamment :

- à être responsable de tous les dommages que ces équipements pourraient causer à 
l’immeuble dans lequel ils sont installés ou qui pourraient être causés à des tiers ;

- à les maintenir en bon état d’entretien à ses frais ;
- à supporter les réparations nécessaires et à remplacer des équipements dont l’état de 

conservation excèderait la vétusté normale ;
- à restituer les équipements au GIP Genopole au terme fixé par la convention.

Le GIP Genopole s’engage aussi à transmettre tous les ans avant le 30 mars un rapport 
d’activité correspondant aux opérations décrites dans le programme d’investissement présenté 
en annexe financière.
Le rapport d’activité fera apparaître, entre autres, pour chaque opération les éléments ci-
après :

- l’état d’avancement de chaque opération, les calendriers de réalisations prévisionnels et 
effectifs et identifieront les actions restant à mener ;

- les coûts en fonctionnement ;
- les fiches de poste, précisant notamment les missions et les objectifs des personnels 

recrutés au cours de l’année écoulée ;
- les démarches engagées pour la mise en place d’un large partenariat (technique et 

financier).
En outre, ce rapport justifiera les moyens employés au regard des objectifs atteints et 
s’attachera à mesurer les impacts des actions engagées en Ile-de-France, notamment en 
termes :

- d’aménagement du territoire,
- d’emploi et d’activité économique,
- de recherche, 
- d’enseignement supérieur.

B/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
Le bénéficiaire s’engage à recruter 10 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. Une partie des stagiaires ou alternants pourra être accueillie dans les 
établissements du Genopole qui bénéficieront de subvention de la Région dans le cadre de ce 
programme d’investissement 2019 du GIP.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la région.

C/ Obligations administratives et comptables



- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, communiquer à la Région, dans 
les trois mois suivant la notification de la présente, le nom et les coordonnées de 
l’expert comptable ou du commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes,

- porter à la connaissance de la Région toute modification de ses statuts,
- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 

subvention régionale et au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la 
présente convention et, notamment, fournir le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé 
par actions menées,

- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur,
- conserver les pièces justificatives des dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 

effectué a posteriori,
- pour les organismes n’ayant pas de comptable public, fournir à la Région, sur toute la 

durée de la convention :
 les comptes annuels : bilan et comptes de résultat et annexe du dernier exercice 

certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue 
à l’article L.822-1 du code de commerce ou un expert comptable,

 un compte d’emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce 
faire, dans ses écritures, la comptabilité propre de l’opération faisant l’objet de la 
présente convention,

 conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en 
concurrence pendant un délai de dix ans à compter de la notification des 
contrats,

 participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de 
l’échange, du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées,

 fournir à la Région, sur sa demande, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou 
action subventionnée,

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

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

D/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :



La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.)
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie 
du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est 
tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et 
supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions 
de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la Région
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau de chantier 
fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale, etc.
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, 
etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus. 



- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de 
la Région en charge de l’instruction du dossier. 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux 
de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

Pour les opérations d’investissement, le soutien régional est mis en évidence comme suit :
- dans le cas d’une opération de construction (action immobilière…), l’organisme appose 

à la vue du public, dans de bonnes conditions de visibilité et pendant toute la durée des 
travaux, un panneau d’information faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec 
le concours financier de la Région Ile de France » précédée ou suivie du logotype du 
Conseil Régional conformément à la charte graphique régionale.

- dans le cas d’une opération d’équipement, le logo régional doit apparaître sur tous les 
équipements subventionnés.

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers. Les photos relatives à l’exécution de la 
présente convention pourront être librement utilisées par la Région.
Par ces dispositions, la Région Ile de France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas en 
retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle.
Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

E/ Obligations en matière d’accueil de chercheurs en mobilité
- s’engager à indiquer et à expliquer clairement au chercheur en mobilité, accueilli 

dans les laboratoires du Genopole ses droits et obligations.
- veiller à ce que le chercheur jouisse de bonnes conditions de travail, en adéquation 

avec le projet scientifique et les conditions de travail des autres chercheurs du 
laboratoire.

- si la présence d’un chercheur dans le laboratoire nécessite pour l’établissement 
hôte la mise en place d’une assurance sur le lieu de travail, les démarches doivent 
être effectuées pour le chercheur par l’établissement qui devra aussi en assurer la 
charge financière. Cette assurance ne saurait être à la charge du chercheur invité. 
Pour ce faire, une démarche d’assurance volontaire AT/MP (Accident du Travail et 
Maladie Professionnelle) doit être faite auprès de la CPAM.

- enfin, de manière générale, faciliter l’intégration du chercheur en mobilité dans son 
équipe d’accueil et de veiller à ce qu’il ait tout au long de son séjour un interlocuteur 
scientifique privilégié.  



Article 4 : Engagements de la Région
La Région d’Ile-de-France s’engage à verser au GIP Genopole une subvention d’un montant 
maximum de 5 100 000 € destinée au financement du programme d’investissement 2019 du 
GIP Genopole, soit 87,18 % du coût prévisionnel net de TVA récupérable de ce programme 
d’investissement.
Les dépenses engagées au titre du programme 2019 seront prises en compte à compter du 
1er janvier 2019.

Article 5 : Modalités de versement des fonds
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la 
subvention, pour présenter un 1er appel de fonds.
Passé ce délai, la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en 
application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être prorogé d’un 
an maximum si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai précité, que les retards ne lui 
sont pas imputables.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 4 ans, à 
compter de la demande du 1er appel de fonds.
A défaut, le reliquat non versé de la subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est 
perdu.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du 
bénéficiaire de la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée.
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention et dans la limite de 80% du 
montant de la subvention.
Le GIP Genopole peut bénéficier d’avances à valoir sur des paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.
Toutefois, les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du 
montant subventionné.
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification, par le bénéficiaire de la 
subvention, 

 de l’achèvement et du paiement complet de l’opération ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranches. Cette disposition s’applique aux 
investissements figurant à l’annexe financière jointe à la présente convention.

 d’un compte rendu final d'exécution du projet comportant un bilan des 
investissements, un bilan de l’exploitation de la plate-forme, des indications sur 
l’évolution du degré d’ouverture de la plate-forme (nombre et type d’utilisateurs, 
types et quantités de produits/ prestations/ services offerts, une analyse produit(s) / 
marché(s).

Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu financier de 
l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranches. Ce compte-rendu 
financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention. 



Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatifs de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
Pour permettre le règlement des versements, il appartiendra au GIP d’adresser à la Région un 
mémoire de paiement dûment daté et signé, en triple exemplaire.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris Cedex

Article 6 : Date d’effet et durée de la convention
La convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention pour une durée de 
10 ans.

Article 7 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par 
la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

Article 8 : Restitution éventuelle de la subvention
Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a 
pas été prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.
En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par le GIP, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie de la subvention régionale, voire 
d’en demander le reversement après mise en demeure.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conformes à leur objet, de non-respect de 
ses obligations contractuelles par le GIP, il est procédé à la résiliation de la présente 
convention dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.

Article 9 : Résiliation
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Article 10 : Pièces contractuelles
- la présente convention,
- la fiche projet.



Fait en deux exemplaires originaux

à Evry, le à Paris, le

Le Directeur général du GIP GENOPOLE

Jean-Marc GROGNET

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

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383

DOSSIER N° 19008708 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - 
Equipements Scientifiques

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 050 000,00 € TTC 87,18 % 915 390,00 € 

Montant total de la subvention 915 390,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Programme d'investissement déjà lancé par le GIP

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plates-formes et plateaux 
techniques communs et de 
services - équipements 
scientifiques

1 050 000,00 100,00%

Total 1 050 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 915 390,00 87,18%
Ressources propres 134 610,00 12,82%

Total 1 050 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383

DOSSIER N° 19008710 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Projet 
Vita Vitae

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 2 900 000,00 € TTC 87,18 % 2 528 220,00 € 

Montant total de la subvention 2 528 220,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Projet a été lancé en début d'année 2019

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Projet VITA-VITAE - 
aménagements du site 
"Stade Thoison"

2 900 000,00 100,00%

Total 2 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 2 528 220,00 87,18%
Ressources propres 371 780,00 12,82%

Total 2 900 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383

DOSSIER N° 19008711 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Action 
G2/CREFIX

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 1 100 000,00 € TTC 87,18 % 958 980,00 € 

Montant total de la subvention 958 980,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Aménagements initiés en début d'année

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Actions bâtiment G2/CREFIX 
(travaux...)

1 100 000,00 100,00%

Total 1 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 958 580,00 87,14%
Ressources propres 141 420,00 12,86%

Total 1 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-383

DOSSIER N° 19008712 - DOTATION REGIONALE AU GIP GENOPOLE - INVESTISSEMENT - Projet 
RIE/progr filières/frais généraux GIP

Dispositif : GIP Génopole - Investissement (n° 00000481)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 909-92-204182-192006-1800
                            Action : 19200601- Soutien aux domaines d'intérêt majeur   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

GIP Génopole - Investissement 800 000,00 € TTC 87,18 % 697 440,00 € 

Montant total de la subvention 697 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENOPOLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUERES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Monsieur Jean-Marc GROGNET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Lancement des investissement en janv 2019

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 (EX) EVRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programmes prioritaires 
filières

360 000,00 45,00%

Projet RIE - Pôle de vie 120 000,00 15,00%
Programmes liés à l'activité 
propre du GIP - mobiliers, 
équipements audiovisuels du 
nouveau siège...

320 000,00 40,00%

Total 800 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 697 440,00 87,18%
Ressources propres 102 560,00 12,82%

Total 800 000,00 100,00%
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Entre

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE
Et

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Entre

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-
sur Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la 
délibération n° CP XXXXXX,

Ci-après désignée « la Région »,

Et 

Le Centre national de la Recherche Scientifique, Établissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange, 75 794 Paris cedex 
16, représenté par son Président-Directeur général, Monsieur Antoine Petit,

Ci-après désigné « le CNRS », 

Ci-après désignées les Parties,

Face aux enjeux que doit relever l’Ile-de-France, la Région et le CNRS partagent la volonté 
de formaliser leur coopération de façon globale et renforcée et de définir, à cette fin, les 
orientations stratégiques de leur partenariat.

PREAMBULE : pour une ambition partagée entre la Région Ile-de-France et le CNRS

La Région Ile-de-France a choisi de se doter d’une stratégie forte, en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, cohérente avec l’ensemble des 
politiques conduites par la Région, et moteur de la croissance économique de la Région.
En effet, l’Ile-de-France est la première région économique française et l’une des premières 
au niveau mondial. Ses atouts sont nombreux. Sa forte tradition industrielle se caractérise 
par un tissu riche en PME / PMI et un large éventail d’activités. Elle rassemble une forte 
densité d’entreprises technologiques, des lieux d’innovation de réputation internationale et 
une des plus importantes concentrations scientifiques et technologiques en Europe.
L’Ile-de-France dispose d’un potentiel de recherche parmi les plus élevés à l’échelle 
mondiale. La recherche francilienne publique et privée représente 40% des effectifs 
nationaux et 6% des effectifs européens, soit 105 800 chercheurs. Les agents CNRS 



représentent en Île-de-France près de 12 000 personnes, soit 38,3% de l’effectif global de 
l’organisme. Plus de 540 laboratoires CNRS, pour la plupart en partenariat avec des 
établissements d’enseignement supérieur et d’autres organismes publics ou privés, se 
situent en Île-de-France, ce qui représente près de 40% des laboratoires CNRS au niveau 
national.
Forte de son positionnement de région-capitale et du potentiel de sa recherche d’excellence, 
la Région Ile-de-France a choisi de placer la connaissance et l’innovation au cœur du 
développement économique. À cette fin, la Région s’est dotée d’orientations stratégiques 
dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et a 
assuré l’élaboration d’un Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation (SRESRI) en concertation avec les acteurs et collectivités du territoire. Ce 
Schéma définit pour la période 2017-2021 les priorités en matière d’intervention dans les 
domaines de la Région et des autres collectivités territoriales en cohérence avec les 
stratégies nationales de l’État, afin de construire une stratégie commune et de mener une 
politique d’enseignement supérieur et de recherche cohérente et efficace sur l’ensemble du 
territoire. De cette démarche de co-construction sont nés les trois axes stratégiques du 
Schéma :
- S’orienter, se réorienter, se former et s’insérer tout au long de la vie ;

- Faire de l’Ile-de-France une référence mondiale en matière de science et de technologie ;

- Soutenir des universités et des campus de rang mondial.

Afin de répondre à la concurrence scientifique mondiale, la Région vise à maintenir la qualité 
de la recherche au plus haut niveau et faire du territoire francilien une référence 
internationale avec pour objectifs outre de conserver la 1ere place scientifique en Europe, 
d’en devenir la 1ere région technologique. Ces efforts s’inscrivent dans une logique de 
fédération des acteurs, de leur structuration en réseaux (Domaines d’Intérêt Majeur) et de 
mutualisation des compétences, ainsi que de promotion des filières et des métiers 
scientifiques.
Pour améliorer l’impact économique et sociétal de ces politiques, l’objectif de la Région est 
également de renforcer le continuum permettant de valoriser la recherche et l’innovation 
avec une mobilisation d’outils supplémentaires pour faciliter la transmission des résultats de 
la recherche à l’économie et à la société.

La Région ambitionne ainsi de

- Conserver la 1ère place scientifique de l’Ile-de-France en Europe 

- Devenir la 1ère Région technologique d’Europe

- Développer l’attractivité internationale du territoire

Le CNRS, organisme pluridisciplinaire, offre du fait de son statut d’établissement public 
national présent en Région et de son ouverture internationale un accès à des dispositifs et 
compétences scientifiques et technologiques de haut niveau, dont notamment de grandes 
infrastructures de recherche au rayonnement international. Disposant d’une expertise sur les 
recherches menées au niveau national, il peut ainsi soutenir les recherches thématiques au 
meilleur niveau en les déclinant régionalement. 

Le CNRS est organisé en unités mixtes de recherche (UMR) avec ses partenaires 
universitaires et des établissements sur l’ensemble du territoire. Il a notamment pour 
missions :

- d’identifier, d'effectuer ou de faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toute recherche 
présentant un intérêt pour l'avancement de la science ainsi que pour le progrès 
économique, social et culturel du pays ;

- de contribuer à la valorisation des résultats de ces recherches ;

- d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;



- de participer à l’analyse de la conjoncture scientifique nationale et internationale et de ses 
perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale dans ce domaine.

Pour l'accomplissement de ces missions, le CNRS peut participer à des actions menées en 
commun avec les collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français 
ou internationaux.  

Le CNRS a mis en place des dispositifs de transfert et de valorisation des résultats des 
recherches, notamment ceux obtenus avec des partenaires industriels. Cette coopération 
avec les industriels se traduit par des projets de recherche communs, des dépôts de brevets, 
des mises en œuvre opérationnelles de structures de recherche publiques-privées y compris 
à l’international et la création de start-up issues de la valorisation des travaux de recherche 
et, en termes d‘organisation, par la création d’une direction générale déléguée à l’innovation. 

Plan d’actions 2019-2022

AXE 1. RENFORCER ET PROMOUVOIR LES THEMATIQUES DE 
RECHERCHE PRIORITAIRES POUR L’ILE-DE-FRANCE

1.1 Soutenir l’interdisciplinarité de thématiques prioritaires en Ile-de-France

Compte tenu, d’une part, de l’importance des Domaines d’Intérêt Majeur en Ile-de-France qui 
ont structuré durablement la recherche francilienne en réseaux thématiques et 
pluridisciplinaires (dont les humanités numériques),

Compte-tenu, d’autre part, de l’engagement du CNRS dans les projets développés par les 
réseaux de recherche franciliens labellisés « Domaines d’Intérêt Majeur » (DIM) par la 
Région et de sa place prépondérante en tant que tutelle ou cotutelle des laboratoires de ces 
DIM (65% des laboratoires des DIM),

Les Parties s’engagent à : 

- mener une réflexion commune sur le développement stratégique de programmes de 
recherche pluridisciplinaires,

- tenir compte des enjeux et grands défis sociétaux de l’Ile-de-France (santé et 
démographie-vieillissement, transports, sociétés innovantes, pollution, énergie, sécurité) 
dans la définition de leurs programmes de recherche et associer, dans la mesure du 
possible, une dimension Sciences Humaines et Sociales (dans ce domaine, les Parties 
ont déjà fait preuve d’un soutien conjoint dans le cadre du projet Condorcet),

- développer une approche commune de programmes de recherche complets et 
environnés incluant leurs moyens de fonctionnement (personnel-RH, petits équipements, 
maintenance, …) et leur impact territorial,

- identifier des domaines scientifiques pouvant faire l’objet de feuilles de routes qui 
décriront, à partir d’un état des lieux et d’un état de l’art partagé, une situation attendue et 
des objectifs concrets, en prenant en considération les stratégies des autres 
établissements concernés.  

1.2 Développer de nouveaux standards et outils pour la recherche

Compte tenu de l’intérêt de simplifier et partager des outils facilitant le travail des chercheurs 
(notamment via des indicateurs de suivi), les Parties 

- mèneront une réflexion sur la gestion des données de la recherche (notamment celles 
produites dans le cadre des DIM) en lien avec les outils déployés par le CNRS,



- contribueront au partage de la charte européenne du chercheur (employabilité et 
conditions d’emploi) et du code pour le recrutement des chercheurs (par exemple, dans le 
respect du Label HRS4R),

- développeront l’accessibilité des données en favorisant notamment le dépôt des 
publications en libre accès (par exemple dans HAL) et encourageront le développement 
de la science ouverte,

- initieront une réflexion commune sur le besoin d’ingénieurs et personnels techniques pour 
travailler sur les plateformes technologiques afin de contribuer au développement de ces 
outils.

1.3 Diffuseret promouvoir la culture scientifique

Compte-tenu de l’importance d’intégrer l’homme et le citoyen au cœur des grands débats 
scientifiques, les Parties s’efforceront de : 

- Développer une approche commune « Science et Société », avec notamment des actions 
communes en matière de Culture Scientifique Technique et Industrielle,  

- Promouvoir la Science, donner accès au contenu et à la démarche scientifique au plus 
grand nombre, valoriser les carrières scientifiques et technologiques auprès de la 
jeunesse,

- Impliquer les laboratoires aux actions de diffusion scientifique, notamment dans le cadre 
de la Fête de la Science,

- Collaborer à Echosciences, plateforme dédiée aux actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique et développer une « culture » de la diffusion auprès des 
laboratoires de recherche,

- Mobiliser les doctorants, post-doctorants et chercheurs à l’intérêt de présenter leurs 
recherches auprès du grand public,

- Mener une réflexion commune sur les liens entre le monde enseignant et le CNRS

Très concrètement, quelques actions sont d’ores et déjà envisagées :

- Les rencontres CNRS « Jeunes, Sciences & citoyens en Ile-de-France » comme moment 
privilégié de réflexion et d’échange permettant aux jeunes et aux chercheurs de débattre 
et de dialoguer librement sur des thèmes d’actualité. Ces rencontres constituent un temps 
d’enrichissement mutuel et de co-construction des connaissances où le jeune public n’est 
plus seulement récepteur/spectateur mais pleinement acteur de l’échange,

- Les « Lab’ORATOIRES, quand la science s’invite en classe » permettant aux chercheurs 
de faire découvrir aux lycéens l’univers de la recherche et la diversité des métiers 
scientifiques. L’espace d’une heure de cours, élèves et chercheurs auront l’occasion de 
discuter et de débattre autour d’une question ou d’un objet scientifique,

- Enfin « Science taille XX Elles », opération menée en partenariat avec l’association 
« Femmes et science », permettant de promouvoir, en Ile-de-France, les femmes en 
sciences, contrer les stéréotypes et donner des modèles de parcours aux plus jeunes. La 
première édition de « Science taille XX Elles », lancée à l’occasion des 80 ans du CNRS, 
est un événement multi-facettes à destination du grand public visant à mettre en lumière 
une dizaine de femmes travaillant dans divers domaines de la science. L’événement 
comprendra (i) une exposition de portraits des ambassadrices ; (ii) un événement de 
lancement durant lequel le grand public rencontrera les ambassadrices qui présenteront 
leur métier, leur parcours, leur travail, mais aussi les biais et les stéréotypes auxquels 
elles sont ou ont été confrontées ; et (iii) un cycle de conférences dédiées aux scolaires.



AXE 2. RENFORCER LES COMPETENCES SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOGIQUES ET FAVORISER LA CREATION D’ENTREPRISES ISSUES 
DE LA RECHERCHE

2.1 Permettre l’accès aux entreprises des équipements et plateformes 
technologiques des laboratoires de recherche 

Compte tenu des investissements réalisés en matière de compétences technologiques, de 
plateformes et de valorisation de la recherche, les Parties s’engagent à mener une réflexion 
commune sur les équipements scientifiques et plateformes technologiques du CNRS, en vue 
de les valoriser, les promouvoir et :
- permettre leur ouverture aux industriels et aux chercheurs internationaux, 

- examiner les possibilités de co-financements avec des outils régionaux existants 
(SESAME, SESAME Filières PIA) ou à construire conjointement.

2.2 Contribuer à renforcer les liens entre les entreprises et en particulier les 
PME/ETI, les universités, les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et les laboratoires franciliens par une approche « compétences »

Compte tenu de l’importance des DIM en matière d’emploi scientifique et technologique 
(allocations de recherche) et de la nécessité de maintenir les compétences scientifiques au 
sein des laboratoires et notamment des jeunes chercheurs, les Parties s’engagent à :

- favoriser l’intégration de doctorants au sein des entreprises franciliennes, en s’appuyant 
notamment sur le programme régional Paris Region PhD et (i) en encourageant les 
laboratoires à y participer, en particulier ceux des humanités digitales, (ii) en développant 
par exemple des missions de conseil et expertise, ou encore (iii) en assurant une 
sensibilisation à l’entrepreneuriat ou au transfert technologique…

- contribuer à l’insertion professionnelle des doctorants et post-doctorants, en  renforçant et 
en valorisant les compétences transverses et transférables (capacité d’analyse et de 
synthèse, médiation scientifique, gestion de projets complexes et pluriannuels, 
management de l’innovation, …), en développant des actions de formation et/ou de 
sensibilisation ad hoc.

2.3 Mettre en place des outils et actions de valorisation de la recherche et de 
transferts de technologie

Compte tenu des avancées de la recherche et afin que ces innovations, en particulier celles 
de rupture, puissent être valorisées comme produits, procédés, outils, services qui vont 
révolutionner la société, il convient d’accompagner ces projets ambitieux portés par des 
laboratoires de recherche.

Afin d’accompagner la collaboration et le transfert de technologies issues de laboratoires 
vers les entreprises, les Parties proposent de :

- réfléchir aux modalités de coordination, et/ou de mutualisation, des moyens affectés par 
la Région et le CNRS aux actions de prématuration,

- proposer des modalités de mise en  relation des chercheurs des unités du CNRS avec 
des entreprises souhaitant bénéficier de leur expertise (par exemple, au travers de la 
plateforme trouverunexpert.com proposée par le CNRS),

- mener une réflexion afin de dégager des synergies entre les outils de structuration de la 
recherche en Région (DIM, …) et du partenariat avec les entreprises du CNRS (Axes 
stratégiques de valorisation, participation aux Pôles de compétitivité, action PME, …),

- organiser des moments d’échanges et de rencontres avec les entreprises mobilisées par 
la Région et son opérateur Paris Région Entreprises (Paris Region Business Club et Club 
ETI) et les équipes de recherche du CNRS pour initier de la recherche collaborative sous 



forme de projets ou de laboratoires communs et présenter aux entreprises les 
technologies du portefeuille de brevets du CNRS. 

2.4 Promouvoir la création d’entreprises auprès des étudiants et chercheurs 

Compte-tenu de l’engagement de la Région et du CNRS en faveur de l’innovation et de la 
création d’entreprises, les Parties s’engagent à financer des projets d’innovation issus de la 
recherche et à avoir une réflexion conjointe pour :

- accompagner les chercheurs (doctorant, post-doctorant, fonctionnaires titulaires) à 
l’entrepreneuriat en complémentarité de programmes existants (par exemple, « deeptech 
founders »),

- développer un programme personnalisé « PhD start’up » avec un lieu d’hébergement 
spécifique (au sein d’un incubateur ou via un programment type PEPITE Start’up),

- identifier et mobiliser des talents en capacité de porter des projets initiés au sein des 
laboratoires du CNRS. 

AXE 3. DEVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE LA RECHERCHE 
FRANCILIENNE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA REGION 

Compte tenu de la stratégie internationale des Parties et du rôle de la recherche comme 
contributeur au développement économique et scientifique du territoire francilien, les Parties 
visent à assurer la visibilité des équipes de recherche francilienne auprès du grand public, 
des acteurs économiques nationaux et internationaux, des chercheurs, les Parties 
s’engagent à :

3.1 Développer la participation de la Région et des scientifiques franciliens aux 
programmes européens 

- candidater aux appels à projets H2020/ERC et actions Marie Curie Skłodowska et 
préparer le programme cadre Horizon Europe,

- réaffirmer l’engagement du CNRS dans la mise en œuvre du projet Paris Region 
Fellowship Program – en cas de succès de celui-ci (participer à l’échange de bonnes 
pratiques en matière de recrutement de post-doctorants à l’international, partage de 
connaissances sur la mise en œuvre du label HRS4R et des critères européens),

- contribuer à la diffusion des appels à projets régionaux en matière de soutien à la 
recherche et à l’innovation,

- engager une réflexion sur les chaires d’excellence internationales, notamment les chaires 
Blaise Pascal soutenues par la Région (rôle, environnement, financement, impact) et 
développement de chaires industrielles.

3.2 Accueillir et accompagner les talents étrangers en lien avec les autres 
établissements de l’ESR

- mener une réflexion et mettre en œuvre des actions communes sur l’accueil et 
l’accompagnement des doctorants et chercheurs étrangers,

- favoriser la mobilité internationale des chercheurs. 

3.3 Promouvoir des événements scientifiques ou technologiques d’envergure 
internationale

- dans le cadre du salon professionnel Viva Tech, monter une séquence en faveur des 
start-ups issues du CNRS ou sur les brevets produits par ses laboratoires. 



3.4 Développer des actions de coopération partagées scientifique à l’international  

- engager une réflexion commune sur la coopération scientifique à l’international : actions 
mutualisées, soutien aux laboratoires communs internationaux de recherche,   en lien 
avec la politique et la stratégie de coopération internationale des Parties, 

- renforcer la participation des acteurs de la recherche aux projets développés par la 
Région engagées dans un contrat de coopération décentralisée avec la Région ou dans le 
cadre de ses accords bilatéraux avec d’autres régions-capitales,

- être associés au réseau d’acteurs en charge de l’international dans les établissements et 
organismes de recherche.

4 MODALITES D’EXECUTION 

4.1 Comité de suivi

La validation des actions et le suivi des actions induites par le présent accord sont assurés 
par un Comité de Suivi, composé de trois représentants du CNRS, nommés par le Président-
directeur général du CNRS et de trois représentants de la Région.

Pour le CNRS, seront nommés un représentant de la gouvernance, un Directeur scientifique 
référent en Ile-de-France, et un délégué régional référent.

4.2 Publications, propriété industrielle et intellectuelle

Les Parties s’engagent à citer explicitement leur coopération sur tout support et à l’occasion 
de toutes communications écrites ou orales concernant l’une des actions conjointes.
Le CNRS effectuera à sa convenance, toute communications et publications scientifiques 
portant sur les travaux et résultats issus des recherches menées en application des projets 
soutenus dans le cadre de la présente coopération.
La Région, communiquera sur ses propres supports et par voie de presse sur les actions 
mises en œuvre au titre de la présente coopération, étant entendu que lorsque la Région 
intervient en subvention, elle ne revendique pas la copropriété du projet soutenu.

5 DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa date 
de signature. Elle pourra être modifiée ou reconduite par voie d’avenant.

Fait à                     , le 

Le Centre national 
de la Recherche Scientifique, Le Conseil régional Île-de-France
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-612

DOSSIER N° 17015358 - Aménagement de laboratoires du Centre MEARY - APHP Hôpital Saint 
Louis - 2017

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800
                            Action : 19200802- Soutien à la création d'espaces collaboratifs sur les campus  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 992 325,00 € HT 60,46 % 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DIDEROT PARIS 7
Adresse administrative : 5 RUE THOMAS MANN

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur REINER VEITIA, Vice-président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’institut MEARY s’inscrit dans les thématiques de recherche et de soin développées au sein du Groupe 
Hospitalier. Il est en lien direct avec l’Institut Universitaire d’Hématologie de l’Hôpital Saint-Louis. Le Pr 
Jérôme LARGHERO en assure la Direction Scientifique.

L’institut Meary est abrité dans un bâtiment implanté au sein du campus de l’Hôpital Saint-Louis, centre 
historique de spécialisation et de développement de l’Hémato-oncologie, en étroite interaction avec 
l’Institut Universitaire d’Hématologie et les deux pôles des Hôpitaux Universitaires Saint-
Louis/Lariboisière/F. Widal impliqués dans la thématique. La complémentarité de l’ensemble de ces 
acteurs a fait émerger un des plus importants centre européen de recherche et de soins en Onco-
Hématologie et en Biothérapies.

L’Institut de Recherche Translationnelle en Onco-Hématologie et Biothérapies se décline en un modèle 
souple et évolutif qui comprend : 
-La plateforme de production de Médicaments de Thérapie Innovante de l’APHP. Cette structure est 
dédiée à la production de médicaments issus de l’ingénierie cellulaire, tissulaire et génique, et ouverte 
aux développements issus des équipes de l’APHP et hors APHP, pour des projets académiques et 
industriels. Il sera ainsi le seul CHU en France à se doter d’une telle plateforme, conforme à l’ensemble 



des exigences réglementaires françaises et internationales.
- dans le cadre d’un rôle d’incubateur, des programmes de recherche scientifique et technologique en lien 
avec des partenariats industriels. Ces partenariats porteront, en particulier, sur l’innovation technologique, 
la médecine personnalisée, la création de nouveaux modèles biologiques et leur transfert dans le système 
de santé. L’accueil de start-up sera favorisé, certaines étant déjà identifiées et présentes sur le site. 
- des plateformes technologiques : deux plateformes sont identifiées à ce jour : la plateforme OMICS et la 
plateforme de bio-informatique et de biologie de système. 
- Une plateforme de ressources biologiques abritant notamment les échantillons rares et annotés 
provenant de cohortes "maladies rares" de la filière MaRIH, de la cohorte CryoStem (PIA1), ou de certains 
groupes coopératifs nationaux. 
- des laboratoires dits « projets », comme le laboratoire de transfert des leucémies et le laboratoire de bio-
impression et microtechnologies. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement d'un 
laboratoire L1 (travaux, 
maitrise d'oeuvre, autres 
prestataires intellectuels, 
aménagements, mobilier)

422 475,00 26,30%

Aménagement d'un 
laboratoire L2 (travaux, 
maitrise d'oeuvre, autres 
prestataires intellectuels, 
aménagements, mobilier)

569 850,00 35,47%

Bureaux (travaux, maitrise 
d'oeuvre, autres prestataires 
intellectuels, aménagements, 
mobilier) -hors assiette 
éligible

503 750,00 31,36%

Annexes (travaux, maitrise 
d'oeuvre, autres prestataires 
intellectuels, aménagements, 
mobilier) 03 Bureaux 
(travaux, maitrise d'oeuvre, 
autres prestataires 
intellectuels...) -hors assiette 
éligible

110 295,00 6,87%

Total 1 606 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 600 000,00 37,35%
Autofinancement 1 006 370,00 62,65%

Total 1 606 370,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014), relatif à : Aide à 
la recherche – recherche fondamentale
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Avenant n°1 à la convention N°EX039203
 

Entre 

 

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

En vertu des délibérations n° CP 18-527 du 21 novembre 2018 et CP2019-383 du 
18 septembre 2019

ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, et 

 

CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD 

dont le statut juridique est : Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

N° SIRET : 18008901300635 

Code APE : 7219 Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

dont le siège social est situé au : avenue de la terrasse - bâtiment 10A, 91190 GIF SUR 
YVETTE 

ayant pour représentante sa Déléguée régionale, madame Marie-Hélène  PAPILLON

ci-après dénommé « CNRS »,

d’autre part,  

 

Le CNRS appelé le « bénéficiaire ».

Le CNRS et la Région étant collectivement appelés « Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE : 

Après avoir rappelé :

- par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010, la Région a confirmé les objectifs 
assignés au dispositif SESAME, et en particulier celui de soutenir les projets de 
recherche novateurs menés dans les laboratoires franciliens et nécessitant un 
investissement matériel important ;

- par délibération n° CP 18-527 du 21 novembre 2018, la Région a attribué une 
subvention d’investissement de 430 000 € à la délégation Ile-de-France Sud du 
CNRS pour soutenir la fabrication d'accélérateurs supraconducteurs dans le cadre du 
dispositif SESAME.

- L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 
01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 



Plusieurs unités de recherche gérées par le CNRS et le CEA ont été listées dans la « fiche 
projet ». Afin de permettre la réalisation du projet, le Bénéficiaire nous a indiqué sa volonté 
de transférer la responsabilité de l’achat d’une partie des équipements au CEA, expliquant 
qu’il ne pourrait pas gérer un équipement situé sur le site du CEA. Le reversement de la 
subvention permettra au CEA de devenir propriétaire des équipements qu’il a acquis et 
devra assurer les obligations de maintien et d’entretien. Les Parties ont décidé de signer le 
présent avenant (ci-après « AVENANT ») à la convention initiale adoptée le 21 novembre 
2018 (n° CP 18-527), ci-après « LA CONVENTION », afin de permettre Bénéficiaire de 
reverser une partie de la subvention et au CEA de devenir propriétaire d’une partie des  
investissements. 

ARTICLE 1 : 

L’article 1 de la CONVENTION est modifié comme suit :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 18-527 du 21 novembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la fabrication d'accélérateurs supraconducteurs (R&D Amont et réduction des coûts 
de fabrication et de fonctionnement des cavités supraconductrices radiofréquences) pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : SESAME 2018 - AXE SRF (référence dossier n° 
EX039203).  

Dans cet objectif, elle accorde au CNRS une subvention correspondant à 64,95 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 662 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 430 000 €.  

La Région autorise le CNRS à reverser au CEA les fonds correspondants à 31,16 % de la 
subvention régionale, soit 134 000 € pour l’achat d’un banc de cartographie, d’un four ALD, 
de cavités supraconductrices mono-cellules  et d’une cage de Faraday » dont il acquerra la 
propriété.

La décision de reversement sur le compte bancaire du CEA sera notifiée par le CNRS à la 
Région.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. »

Le CNRS s’engage à conclure avec le CEA une convention permettant la réalisation des 
actions subventionnées. Cette convention prévoit notamment :

- la répartition du nombre de stagiaires entre le CNRS et le CEA au titre du dispositif 
100 000 stages ; étant entendu que la répartition peut être indifféremment à la charge 
exclusive du CNRS, du CEA ou bien à la charge partagée des deux,

- que le reversement, par le bénéficiaire, d’une partie la subvention régionale au CEA 
est conditionné au respect de l’ensemble de leurs obligations. 

ARTICLE 2 :

L’annexe dénommée « fiche projet » de la convention est substituée par l’annexe technique 
figurant en annexe au présent AVENANT. 



ARTICLE 3 : 

L’AVENANT prendra effet à compter de la date de la signature et prendra fin à la date 
d’expiration de la CONVENTION.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la CONVENTION restent inchangées et s’appliquent désormais 
Parties signataires du présent avenant.

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux,

Le

La Déléguée Régionale du CNRS IdF Sud

Marie-Hélène PAPILLON

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE

 



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-527

DOSSIER N° EX039203 - SESAME 2018 - AXE SRF

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120)

Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800

              Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 

d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME)

662 000,00 € HT 64,95 % 430 000,00 € 

Montant total de la subvention 430 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE MOY400 IDF SUD

Adresse administrative : AV DE LA TERASSE

91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère et Technologique 

Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Fabrication d'accélérateurs supraconducteurs (R&D Amont et réduction des coûts de 
fabrication et de fonctionnement des cavités supraconductrices radiofréquences)

Dates prévisionnelles : 20 mars 2018 - 31 décembre 2025 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif.

Description : 

Ce projet concerne la physique des particules et plus particulièrement la R&D sur la technologie des 
cavités radiofréquence supraconductrices. Les trois laboratoires partenaires (l'IPNO, le LAL et L'IRFU) 
veulent renforcer la coordination et la mutualisation des moyens de soutien au développement des 
accélérateurs de particules au sein des laboratoires franciliens du CEA et de l’IN2P3, membres de 
l’Université Paris-Saclay. Les objectifs du projet sont la réduction des coûts de fabrication de ces 
accélérateurs de particules, l'optimisation des performances en fonctionnement et l'amélioration des 
caractéristiques fondamentales de ces systèmes. La réalisation de ce projet va conduire à l'acquisition d'un 
microscope électronique à balayage, de cages de Faraday et divers cavités accélératrices. 21 chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, doctorants et stagiaires répartis entre les différents laboratoires sont directement 
impliqués dans le projet AXE SRF (soit environ 11 ETP sur 3 ans). Ces équipements seront pérennisés et 
valorisés puisqu'ils intégreront une structure transverse de recherche (plateforme PANAMA). A termes, ils 



devraient être accessibles aux extérieurs publics ou privés (les modalités restent à définir). Les innovations 
technologiques générées le domaine des accélérateurs font très souvent l’objet de transferts industriels. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Ce projet d'un montant total de 662 000 € sera cofinancé à hauteur de 232 000 par les trois laboratoires 
cités dans la fiche projet, à avoir l'IRFU, l'IPNO et le LAL (CNRS et CEA). Le CNRS reversera 134 000 € au 
CEA afin qu’il puisse acquérir une partie des équipements (voir ci-dessous). Le CNRS et le CEA sera 
propriétaires des équipements qu’ils ont acquis. 

Localisation géographique : ORSAY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Microscope 
électronique à balayge 
avec détecteurs EDX et 
EBSD

296 000,00 44,71
%

Cage de Faraday - CEA 74 000,00 11,18
%

Banc de cartographie - 
CEA

40 000,00 6,04%

Banc cartographie 
IPNO

40 000,00 6,04%

Four ALD - CEA 80 000,00 12,08
%

6 Cavités 
supraconductrices 
monocellules - CEA

60 000,00 9,06%

3 Cavités 
supraconductrices 
monocellules - CNRS

30 000,00 4,53%

Optique poly-capillaire 
DRX

22 000,00 3,32%

Platine motorisée 
microscope confocal

20 000,00 3,02%

Total 662 000,00 100,00
%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Région Ile-de-France - 
Part CNRS

296 000,00 44,71%

Région Ile-de-France - 
Reversement CEA

134 000,00 20,24%

CEA 120 000,00 18,13%

IPNO/IN2P3 90 000,00 13,60%

LAL/CNRS 22 000,00 3,32%

Total 662 000,00 100,00
%
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153506-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019395
DU 18 SEPTEMBRE 2019

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 4ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-

1 et L.613-13 ;
VU  la  délibération modifiée n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations

d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ;
VU  la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de

sécurité en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

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

jeunes franciliens ;
VU la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier

de sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU  la délibération n°  CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-395 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement en vidéoprotection », au

financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en annexe à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 986 841 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités territoriales
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 16-
572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  986 841 €,  disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700103 « soutien à l'équipement en vidéoprotection »
du budget 2019.

18/09/2019 15:51:43



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-395 

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de sécurité et

à la sécurisation des équipements publics », au financement d’équipements détaillés dans les
fiches projets en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 327 912 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature, avec les collectivités territoriales
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération modifiée n°
CR 10-16 du 22 janvier 2016 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  327 912 €  disponible sur le  chapitre  905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de sécurité
et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2019.

Article 3 :
Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045130 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'AULNAY SOUS 
BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

50 332,00 € HT 30,00 % 15 099,00 €  

 Montant total de la subvention 15 099,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD F LIX FAURE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune d'Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 26 avril 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’équipement de vidéo-protection par 5 caméras de surveillances sera créé pour contrôler les entrées et 
sorties du Parc Princet, ainsi que l’activité sous le kiosque afin d’éviter les trafics qui pourraient s’installer 
sur ce site. Les caméras permettront ainsi de limiter les risques de dégradation et de vandalisme et de 
rassurer les piétons.  
Les caméras seront implantées de façon stratégique avec une liaison directe avec le Centre de 
Surveillance Urbain.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les dossiers d'ouvrages executés pour 1 949 €. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériels et travaux (5 
caméras, fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres... ) 

23 538,00 45,02% 

Logiciels 1 507,00 2,88% 

Travaux (fibre, génie civil, 
raccordement, ...) 

25 287,00 48,37% 

Dossiers d'ouvrages 
executés (non éligibles) 

1 949,00 3,73% 

Total 52 281,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 099,00 28,88% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

37 182,00 71,12% 

Total 52 281,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045214 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE MAUREPAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

152 019,00 € HT 29,60 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Maurepas 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Maurepas, qui s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de lutte active 
contre les atteintes aux biens et aux personnes, de protection des bâtiments publics et de prévention du 
trafic de stupéfiants, dispose d’un système de vidéoprotection qui doit être aujourd’hui à nouveau étendu 
afin d’accroitre son efficacité. 
Le nouveau projet, pour l’année 2019, consiste à poursuivre l’extension du système de vidéoprotection en 
installant 10 nouvelles caméras à des endroits clés de la commune. 
Le choix des emplacements des caméras a été effectué en partenariat avec les autorités du commissariat 
local, à savoir la police nationale d’Elancourt. 
Au-delà des objectifs cités précédemment, la collectivité souhaite également prévenir d’éventuels actes 
de terrorisme, et assurer la protection de lieux publics sensibles clairement identifiés, à savoir :  
- le gymnase et l’école Malmedonne, 
- les abords du collège Louis Pergaud et de la synagogue située à proximité, 
- les zones commerçantes et notamment le marché et les commerces de proximité, 
- la place du marché accueillant régulièrement des manifestations communales, 
- les aires de jeux.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. Le coût de revient à la caméra ayant été fixé à 15 000€ HT/unité 
maximum, soit une subvention de 45 000 € pour 10 caméras. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 10 caméras 70 399,00 46,31% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

81 620,00 53,69% 

Total 152 019,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 29,60% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

45 606,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

61 413,00 40,40% 

Total 152 019,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045429 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE RUEIL 
MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

130 856,00 € HT 17,19 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Rueil-Malmaison 

  

Dates prévisionnelles : 10 mai 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'installer 5 caméras supplémentaires. Ce projet complète le système de vidéoprotection 
actuellement composé de 117 caméras. Les emplacements de ces nouvelles caméras, programmées en 
2019, ont été déterminés avec le chef de circonscription de la Police nationale de Rueil-Malmaison. Ces 
caméras seront reliées au Centre de Surveillance Urbaine (CSU) de la commune qui fonctionne toute 
l’année 24h/24.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
22 500€ pour 5 caméras, représentant 30% de 75 000€. 



 
 

L'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage n'est pas éligible pour 15 040 € 
 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels pour 5 
caméras 

19 636,00 13,46% 

Logiciels 24 866,00 17,04% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres, 
...) 

86 354,00 59,19% 

Assistance à la Maîtrise 
d'Ouvrage (non éligible) 

15 040,00 10,31% 

Total 145 896,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 500,00 15,42% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

123 396,00 84,58% 

Total 145 896,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045442 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ONCY-SUR-
ECOLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

52 250,00 € HT 30,00 % 15 675,00 €  

 Montant total de la subvention 15 675,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ONCY-SUR-ECOLE MAIRIE 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

91490 ONCY-SUR-ECOLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques NORMAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Oncy-sur-Ecole 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’installation d’un système de vidéoprotection sur la commune répond à la prévention des atteintes à la 
sécurité des personnes et des biens. L’étude et le dimensionnement du dispositif de vidéoprotection se 
sont inscrits dans le strict respect du cadre du code de la Sécurité Intérieur notamment son article L 255-
1. Chaque caméra fixée sur les candélabres répond à des normes techniques pour assurer une sélection 
limitée aux champs de vision qui n’interfèrent pas avec ceux qui relèvent du domaine privé. 
L'extension du dispositf concerne la pose de 11 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 ONCY-SUR-ECOLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (11 
caméras) 

19 810,00 37,91% 

1 Ecran de contrôle 890,00 1,70% 

Autres  (batteries, liens 
d'antenne, serveur, ) 

31 550,00 60,38% 

Total 52 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 675,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

26 125,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 450,00 20,00% 

Total 52 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045456 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

441 507,00 € HT 21,40 % 94 500,00 €  

 Montant total de la subvention 94 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Ris-Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 14 mai 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Ris-Orangis souhaite étendre son dispositif de vidéoprotection à 21 caméras supplémentaires. 
Les effectifs de la police municipale comptent désormais 28 agents, ainsi que le personnel dédié à la 
surveillance vidéo puisque 44 caméras scrutent la commune. Les 21 caméras supplémentaires haute 
définition reliées au réseau de fibre optique et positionnées sur la voie publique permettront de dissuader 
la réalisation d'infractions sur un territoire plus grand et faciliteront les investigations de la Police 
nationale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
94 500€ pour 21 caméras, représentant 30% de 315 000€. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (21 
caméras) 

135 954,00 30,79% 

Travaux (génie civil, pose de 
fourreau, fibre optique, ... ) 

162 162,00 36,73% 

raccordement fibre optique 103 439,00 23,43% 

plans de récolement 2 646,00 0,60% 

chef de projet, piquetteur, 
tireur de cables 

37 306,00 8,45% 

Total 441 507,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

94 500,00 21,40% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

347 007,00 78,60% 

Total 441 507,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045489 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

292 270,00 € HT 24,63 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MELUN 

Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Melun 

  

Dates prévisionnelles : 28 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Mise en place de 16 caméras supplémentaires sur la commune de Melun afin de sécuriser des zones non 
couvertes actuellement, et de permettre au service de police d'avoir une vision sur les voies principales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
72 000€ pour 16 caméras, représentant 30% de 240 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (16 
caméras) 

76 178,00 26,06% 

Logiciels 3 477,00 1,19% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

212 615,00 72,75% 

Total 292 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 000,00 24,63% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

88 749,00 30,37% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

131 521,00 45,00% 

Total 292 270,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045514 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CRETEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

309 190,00 € HT 21,83 % 67 500,00 €  

 Montant total de la subvention 67 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CRETEIL 

Adresse administrative : 1 PLACE SALVADOR ALLENDE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent CATHALA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Créteil 

  

Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Au travers de la police de sécurité au quotidien (PSQ), la police nationale renforce sa présence sur le 
terrain afin de rendre les actions de prévention plus efficaces. Le commissariat de Créteil a ainsi mis en 
place, depuis maintenant quelques mois, la brigade territoriale de contact (BTC) qui , déployée sur 
l'ensemble du territoire communal, permet de renforcer les échanges avec la population. La ville de 
Créteil entend renforcer sa coopération avec la police nationale par la mobilisation de la direction de la 
prévention et de la sécurité dans un dialogue continu avec le commissariat de Créteil, et par le 
développement du réseau de vidéoprotection. Sur ce réseau, deux actions sont engagées, en 
coordination avec la police nationale : 
 - le raccordement du centre de supervision urbain, installé dans les locaux du bâtiment situé au numéro 
12/14, rue du 8 mai 1945, au commissariat, afin de faciliter le déport et l'échange d'images.  
- l'extension du réseau de vidéo protection sur cinq secteurs définis en lien avec la police nationale : mail 
des Mèches-Université, Abbaye-Habette, Centre commercial Kennedy, Bleuets-Bordières et Palais, soit 
15 caméras supplémentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
67 500€ pour 15 caméras, représentant 30% de 225 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (15 
caméras) 

182 986,00 59,18% 

Logiciels 15 400,00 4,98% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

110 804,00 35,84% 

Total 309 190,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

67 500,00 21,83% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

125 000,00 40,43% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

116 690,00 37,74% 

Total 309 190,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045528 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHILLY-
MAZARIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

43 654,00 € HT 30,00 % 13 096,00 €  

 Montant total de la subvention 13 096,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Chilly-Mazarin 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les Elus en concertation avec la Police Municipale et la Police Nationale ont identifié des lieux 
nécessitant l'implantation de caméras afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Dans ce 
contexte, 2 nouvelles caméras fixes seront installées ainsi que 2 caméras mobiles qui seront déplacées 
selon les incidents et faits de délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (4 
caméras) 

31 700,00 72,62% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

11 954,00 27,38% 

Total 43 654,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 096,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

30 558,00 70,00% 

Total 43 654,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045671 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOUGIVAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

9 854,00 € HT 30,00 % 2 956,00 €  

 Montant total de la subvention 2 956,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bougival 

  

Dates prévisionnelles : 24 mai 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de renouveler le système de vidéoprotection de type caméra nomade, au nombre de 2, avant l'été 
2019. L'installation vise au renforcement de la sécurité pour surveiller et dissuader tout acte de 
délinquance et de dépôt sauvage de déchets sur deux sites stratégiques de la commune : l’entrée du parc 
Patrice Vieljeux sur l’île de la Chaussée et, en centre-ville, le parking de la Fondation Bouzemont. 
Aujourd’hui le renouvellement de ces caméras s’avère indispensable pour en renforcer l’efficacité. En 
effet, les caméras en place n’ont pas de prise de vue nocturne de qualité ce qui rend leurs 
enregistrements inexploitables : un phénomène de surbrillance empêche l’identification des individus et 
des plaques d’immatriculation. Par ailleurs, le champ de vision des caméras actuelles est de 180°. La 
nouvelle installation, composée de 2 caméras à 180° assemblées, permettra désormais une vue à 360° 
des sites surveillés. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (2 
caméras nomades) 

9 854,00 100,00% 

Total 9 854,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 956,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 898,00 70,00% 

Total 9 854,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045701 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - VILLE DE ROMAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

90 934,00 € HT 30,00 % 27 280,00 €  

 Montant total de la subvention 27 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROMAINVILLE 

Adresse administrative : PLACE DE LA LAICITE 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Corinne VALLS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Romainville 

  

Dates prévisionnelles : 6 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Conformément à la loi dite « d’orientation et de programmation de la sécurité » et aux différents décrets 
qui l’ont suivie, la Ville de Romainville mène une politique volontariste en matière de prévention et de 
renforcement de la sécurité des lieux et des personnes et des biens. C'est dans ce contexte de 
renforcement de la sécurité, que la Ville souhaite déployer son réseau de vidéoprotection (Phase 4). Dans 
ce cadre, une étude a été réalisée pour définir l'extension du dispositif de vidéoprotection. Celui-ci 
concerne sur les 8 sites suivants (8 caméras) :  
- Dr Vailant X Dory 
- Dr Vaillant - Zac horloge 1 
- Cinéma Trianon (Place Carnot) 
- Avenue de Verdun 
- Avenue du Président Wilson (Conservatoire) 
- Sortie A3 
- Rue Arago 
- Avenue Gaston Roussel - Zac horloge 2  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (8 
caméras) 

46 232,00 50,84% 

Logiciels 1 456,00 1,60% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

43 246,00 47,56% 

Total 90 934,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

27 280,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

63 654,00 70,00% 

Total 90 934,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045707 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOURG LA 
REINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

184 554,00 € HT 19,51 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bourg-la-Reine 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
A l'occasion de la requalification de la place de la Gare et de ses abords, la ville a décidé d’étendre son 
dispositif de vidéoprotection. Ce nouveau projet porte sur l'installation de 8 caméras qui selon leur lieu 
d'implantation permettront de lutter avec efficacité contre la délinquance de voie publique, les 
cambriolages et les atteintes aux personnes. 
 
Le dispositif actuel compte 52 caméras déployées sur l'ensemble du territoire communal. 
 
Le déploiement de ces 8 nouvelles caméras a été étudié en lien avec les services de police locaux. Leur 
intégration dans le mobilier urbain permettra une bonne couverture des nouveaux espaces piétonniers, 
des installations des transports publics (réseau bus et gare RER B) et des garages à vélos. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000€ pour 8 caméras, représentant 30% de 120 000€. 
Ne sont pas éligibles les Dossiers d'Ouvrages Executés pour 8 820 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (8 
caméras) 

71 880,00 37,17% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

112 674,00 58,27% 

DOE (non éligibles) 8 820,00 4,56% 

Total 193 374,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

36 000,00 18,62% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

66 030,00 34,15% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

50 874,00 26,31% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 470,00 20,93% 

Total 193 374,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045727 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE PONTAULT-
COMBAULT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

237 066,00 € HT 24,68 % 58 500,00 €  

 Montant total de la subvention 58 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : A L'ATTENTION DE JENNIFER GOMES 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bourg-la-Reine 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Pontault-Combault souhaite étendre son dispositif avec l’installation de 13 nouvelles caméras 
sur la voie publique. La mise en place du dispositif de vidéoprotection de voie publique s’inscrit dans le 
cadre du développement de la politique de prévention de la ville et vise à satisfaire les objectifs suivants :  
- La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement 
exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiant ;  
 - La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;  
 - La régulation des flux de transport ;  
 - La constatation des infractions aux règles de la circulation et du stationnement.  
Les images seront exploitées depuis le Centre Superviseur Urbain (CSU) implanté au niveau du poste de 
la police municipale située au 82, avenue du Général de Gaulle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
58 500€ pour 13 caméras, représentant 30% de 195 000€. 
Ne sont pas éligibles les Dossiers d'Ouvrages Executés et les études pour 37 598 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 13 caméras 121 442,00 44,21% 

Logiciels 16 754,00 6,10% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

92 435,00 33,65% 

Ecrans de contrôle 6 435,00 2,34% 

DOE et études (non éligibles) 37 598,00 13,69% 

Total 274 664,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 500,00 21,30% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

137 332,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

78 832,00 28,70% 

Total 274 664,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045749 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SUCY EN 
BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

191 708,00 € HT 21,13 % 40 500,00 €  

 Montant total de la subvention 40 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Sucy-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
En 2019, et dans la continuité de la sécurisation des espaces publics, une extension et un renforcement 
du réseau de vidéoprotection de la Ville de Sucy-en-Brie est envisagé comme suit (9 caméras) : 
 - Parc Chaumoncel (C27) 
 - Caméra Devant le Château (C28) 
 - Caméra rue de la Fosse rouge (C29) 
 - Caméra Parc de la Cité verte (C30) 
 - Caméra Bruyères (C 16) 
 - Caméra  Van Gogh (C 4) 
 - Caméra Maurice Berteaux (C 7) 
 - Caméra (C9 et C12) : fibre optique  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
40 500€ pour 9 caméras, représentant 30% de 135 000€. 
Ne sont pas éligibles les Dossiers d'Ouvrages Executés et les études pour 7 440 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels pour 9 
caméras 

90 731,00 45,56% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

100 977,00 50,70% 

DOE et Etudes (non éligibles) 7 440,00 3,74% 

Total 199 148,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 500,00 20,34% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

158 648,00 79,66% 

Total 199 148,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045761 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 
SARTROUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

613 902,00 € HT 30,00 % 184 170,00 €  

 Montant total de la subvention 184 170,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Sartrouville 

  

Dates prévisionnelles : 21 février 2019 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste à : 
 - remplacer sur l’ensemble du territoire de la commune de Sartrouville 69 caméras analogiques par des 
caméras numériques dernière génération  
 - acquérir 19 nouvelles caméras. 
L’objectif de ce projet est d’assurer la sécurité de l’ensemble de la population de la ville, de faciliter et 
rendre plus performant le travail des opérateurs, de la Police Municipale et enfin renforcer la sécurité des 
infrastructures et du mobilier urbain de la ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Remplacement de 69 
caméras analogiques par des 
caméras numériques 

333 902,00 54,39% 

Acquisition de 19 nouvelles 
caméras 

67 500,00 11,00% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

212 500,00 34,61% 

Total 613 902,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

184 170,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

166 951,00 27,20% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

262 781,00 42,81% 

Total 613 902,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045835 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE VILLIERS-SUR-
MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 077 947,00 € HT 14,19 % 153 000,00 €  

 Montant total de la subvention 153 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 2 BOULEVARD DE FRIEDBERG 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques Alain BENISTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Villiers-sur-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Villiers-sur-Marne possède un équipement de vidéoprotection qui n'est plus techniquement 
d’actualité. Elle entreprend de le développer et de le moderniser par l'installation de 34 nouvelles caméras 
sur de nouveaux secteurs. Le CSU sera réaménagé en conséquence, les liaisons se feront par fibre 
optique et non plus radio. Les raccordements électriques seront réalisés sur le réseau ville.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
153 000€ pour 34 caméras, représentant 30% de 510 000€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels pour 34 
caméras 

397 042,00 36,83% 

Logiciels 10 611,00 0,98% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

642 935,00 59,64% 

Ecrans de contrôle 27 359,00 2,54% 

Total 1 077 947,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

153 000,00 14,19% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

550 172,00 51,04% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

374 775,00 34,77% 

Total 1 077 947,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046111 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BRUYÈRES-
LE-CHÂTEL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

61 050,00 € HT 30,00 % 18 315,00 €  

 Montant total de la subvention 18 315,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRUYERES-LE-CHATEL 

Adresse administrative : 2 RUE DES VIGNES 

91680 BRUYERES-LE-CHATEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry ROUYER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bruyère-le-Châtel 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les objectifs principaux de l'extension du système de vidéoprotection consistent à renforcer la sécurité 
des concitoyens, prévenir les atteintes aux biens, protéger les bâtiments publics, prévenir les actes 
terroristes et prévenir le trafic de stupéfiants. 
 
La sécurisation des entrées de ville s'effectue à l'aide de 5 caméras VPI et 5 caméras de contexte. Ce 
système comporte  des caméras à plan large destinées à une compréhension des situations et des 
caméras à plan étroit susceptibles de permettre  une reconnaissance des individus. 
 
La sécurisation du Pôle Educatif comprend  l'Ecole Maternelle, l'Ecole Elémentaire et  l'Accueil Collectif 
de Mineurs avec l'installation de 4 caméras PTZ (grand angle, déplacement sur 360°) avec infrarouge 200 
mètres. 
 
Ces deux sites seront reliés à la Mairie, lieu de stockage des images, par un lien Hertzien. A ces deux 
points, la capacité disque de stockage des images sera augmentée. 
 



 
 

Le mode d'enregistrement  des images est numérique et il est possible d'identifier sur les enregistrements  
la caméra ayant filmé une scène. Un journal  est généré automatiquement  sous forme électronique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BRUYERES-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (14 
caméras) 

36 270,00 59,41% 

Logiciels 4 580,00 7,50% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

20 200,00 33,09% 

Total 61 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 315,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

28 000,00 45,86% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 735,00 24,14% 

Total 61 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046218 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LAGNY SUR 
MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

413 500,00 € HT 29,20 % 120 750,00 €  

 Montant total de la subvention 120 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAGNY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 2  PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Lagny-sur-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 25 juin 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Municipalité a décidé de lancer un programme d’envergure avec le déploiement d’un dispositif de 
vidéoprotection sur l’ensemble du territoire communal et aux endroits les plus sensibles de la Ville. Ce 
dispositif sera constitué d’une armature réseau par fibre optique dédiée, de 23 caméras haute-résolution 
et d’un centre de supervision urbain. L’implantation des caméras et le système proposé constituera l’un 
des éléments de réponse aux trois grandes problématiques de sécurité auxquelles est confronté la Ville : - 
Les troubles à la tranquillité dans les quartiers d’habitat ;  
- Les faits de délinquance : atteinte à la sécurité des personnes et des biens en particulier dans les lieux 
de centralité ;  
- Le contrôle et régulation des flux de circulation au niveau des carrefours importants ou des grands axes 
routiers  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
120 750€ pour 23 caméras, représentant 30% de 345 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 LAGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (23 
caméras) 

165 100,00 39,93% 

Logiciels 16 100,00 3,89% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

171 100,00 41,38% 

Ecrans de contrôle 61 200,00 14,80% 

Total 413 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

120 750,00 29,20% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

292 750,00 70,80% 

Total 413 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045215 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE ARNOUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 212,00 € HT 29,97 % 663,00 €  

 Montant total de la subvention 663,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15 RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité d'Arnouville 

  

Dates prévisionnelles : 23 avril 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Suite à une demande accrue des polices municipales, et dans la continuité de plusieurs réunions en 
Préfecture avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique, relatives à la généralisation de 
l'interopérabilité des réseaux de radiocommunication entre les Polices Municipales et les Forces de 
Sécurité Intérieures de l'Etat, la ville d'Arnouville souhaite acquérir 2 terminaux portatifs de 
radiocommunication.  
Avec la mise en place de l'interopérabilité des radiocommunications, les agents de Police de la commune 
d'Arnouville pourront rester directement en liaison radiophonique avec les agents de la Police Nationale 
de Gonesse, et échanger des informations sur les accidents, les interventions, les recherches de 
véhicules ou d'individus suspects, les cambriolages ou encore pour l'assistance et les secours aux 
personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 terminaux portatifs de 
radiocommunication 

2 212,00 100,00% 

Total 2 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

663,00 29,97% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 549,00 70,03% 

Total 2 212,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045259 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 260,00 € HT 18,65 % 608,00 €  

 Montant total de la subvention 608,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MELUN 

Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Melun 

  

Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Renouvellement de 7 gilets pare-balles, et acquisition d'1 nouveau gilet pare-balles,  pour les policiers 
municipaux affectés au terrain qui ont vocation à travailler dans les quartiers en politique de la ville, de 
jour comme de nuit, et de prêter assistance à la police nationale pour tout type d'intervention.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
8 Gilets pare-balles 3 260,00 100,00% 

Total 3 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

608,00 18,65% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 61,35% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

652,00 20,00% 

Total 3 260,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045260 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BRIE COMTE ROBERT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 380,00 € HT 30,00 % 6 714,00 €  

 Montant total de la subvention 6 714,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Adresse administrative : 2  RUE DE VERDUN 

77170 BRIE-COMTE-ROBERT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN LAVIOLETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Brie-Comte-
Robert 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de permettre à la police municipale d'exercer ses missions dans les meilleures conditions possibles, 
la commune procède à l'acquisition de : 
 - 2 motos Honda NC750X DCT préparées "police municipale" 
 - 2 caméras piétons 
 - 3 Gilets pare-balles   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 Gilets pare-balles 1 719,00 7,68% 

2 Caméras piétons 620,00 2,77% 

2 motos Honda NC750X DCT 
(hos frais d'immatriculation et 
de carte grise) 

20 041,00 89,55% 

Total 22 380,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 714,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 796,00 3,56% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 870,00 66,44% 

Total 22 380,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045266 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE RUEIL MALMAISON 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

220 000,00 € HT 30,00 % 66 000,00 €  

 Montant total de la subvention 66 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une rénovation du local de la police municipale sur la commune de Rueil-
Malmaison 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit de procéder à une extension du Centre de Surveillance Urbaine (CSU) au sein des locaux de la 
Police Municipale 118-120 avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison 
 
Le projet d'extension du CSU présenté permet de prendre en compte les nouveaux besoins, en particulier 
ceux de l'écoquartier de l’Arsenal (environ une trentaine caméras sur le domaine public), de piloter à 
distance les accès aux espaces publics et de réceptionner la vidéo surveillance des bâtiments 
communaux.  
 
Ce projet consiste en l’augmentation du nombre de postes de travail avec pour chacun la visualisation du 
mur d'images. 
 



 
 

Le CSU actuel est composé de 2 postes opérateurs qui visualisent le mur d'images composé de 12 
écrans pour 117 caméras au 31/12/2018. A côté, se situe la salle opérationnelle formée de 2 postes de 
commandement. 
 
Pour le CSU, ce projet consiste à : 
• pivoter le mur d'images de 90° dans la pièce existante pour ajouter 6 écrans et ainsi porter le nombre à 
18 (actuellement 12 écrans), 
• visualiser le mur d'images par 5 postes de travail : 3 opérateurs, 1 main courante et 1 frontal de 
réception des alarmes (actuellement 2 postes de travail), 
• intégrer les écrans de la vidéosurveillance des bâtiments communaux dans le mur d'images et le suivi 
du journal des alarmes anti intrusion, 
• Intégrer les images des caméras nomades dans le mur d'images, 
 
Pour la salle opérationnelle, il porte sur :  
• le déplacement des 2 postes de commandement, 
• le positionnement de 2 écrans 42 ‘'le long de la cloison vitrée pour la géolocalisation des agents et des 
véhicules, pour le renvoi d’images par les opérateurs du CSU. 
 
Pendant la durée des travaux estimés à 3 mois, le personnel du CSU et de la salle opérationnelle seront 
déplacés dans d’autres locaux situés dans le bâtiment.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 220 000,00 100,00% 

Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

66 000,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 110 000,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 000,00 20,00% 

Total 220 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045267 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

167 145,00 € HT 30,00 % 50 143,00 €  

 Montant total de la subvention 50 143,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 

Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'une rénovation des locaux de la police municipale sur la commune de 
Sceaux 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les locaux vont être agrandis. La rénovation et l'extension du service inclueront un espace dédié à la 
vidéoprotection, un grand espace de travail pour les agents, un bureau polyvalent, une salle de réunion, 
et le bureau du chef.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 167 145,00 100,00% 

Total 167 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 143,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

117 002,00 70,00% 

Total 167 145,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045341 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

4 177,00 € HT 30,00 % 1 253,00 €  

 Montant total de la subvention 1 253,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BROU-SUR-CHANTEREINE 

Adresse administrative : 3  RUE LAZARE CARNOT 

77177 BROU-SUR-CHANTEREINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Antonio DE CARVALHO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des équipements publics 
de Brou-sur-Chantereine 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Aider à l’implantation des forces locales de sécurité au sein de la commune de Brou-sur-Chantereine 
grâce à l’achat de matériel pour un nouveau policier municipal : un gilet pare-balle, un terminal radio et un 
bâton de défense, ainsi que quatre caméras-piéton pour les policiers municipaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BROU-SUR-CHANTEREINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un gilet pare-balles 629,00 15,06% 

Achat d'un bâton de défense 171,00 4,09% 

Achat de 4 caméras piétons 2 741,00 65,62% 

Achat d'un terminal portatif 
de radiocommunication 

636,00 15,23% 

Total 4 177,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 253,00 30,00% 

Autofinancement communal 1 899,00 45,46% 

FIPD (sollicitée) 1 025,00 24,54% 

Total 4 177,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045349 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE CHILLY MAZARIN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 475,00 € HT 29,98 % 742,00 €  

 Montant total de la subvention 742,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Chilly-Mazarin 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Chilly-Mazarin souhaite acquérir 5 gilets pare-balles pour les nouveaux policiers 
municipaux de la ville. 
En effet, les effectifs de la Police Municipale vont s'agrandir. La municipalité souhaite accueillir au mieux 
ces nouveaux agents en garantissant leur sécurité sur le terrain et cela, dès leur arrivée au sein du 
service.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 5 gilets pare-balles 2 475,00 100,00% 

Total 2 475,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

742,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 733,00 70,02% 

Total 2 475,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045408 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

59 841,00 € HT 30,00 % 17 952,00 €  

 Montant total de la subvention 17 952,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de la Garenne-
Colombes 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'acquérir pour la police municipale de la Garenne-Colombes :  
 - 20 gilets pare-balles, 
 - 20 bâtons de défense, 
 - 20 radios, 
 
et de faire installer18 bornes anti-intrusion au niveau des écoles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
20 Gilets pare-balles 10 504,00 17,55% 

20 Bâtons de défense 3 147,00 5,26% 

20 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

11 063,00 18,49% 

18 Dispositifs anti-intrusion 
(bornes) 

35 127,00 58,70% 

Total 59 841,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 952,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

12 204,00 20,39% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 304,00 38,94% 

Autres subventions 
Département (sollicitées) 

6 381,00 10,66% 

Total 59 841,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045516 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 945,00 € HT 30,00 % 6 883,00 €  

 Montant total de la subvention 6 883,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 

Adresse administrative : 1 GR CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Bry-sur-Marne 

  

Dates prévisionnelles : 27 mai 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Bry-sur-Marne souhaite faire l'acquisition d'un véhicule d'intervention (Peugeot Rifter 
sérigraphié) équipé d'une radio pour la police municipale ainsi que de 12 gilets pare-balles. Ces 
équipements serviront à renforcer la sécurisation des espaces publics, des biens et des personnes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
12 Gilets pare-balles 4 140,00 18,04% 

1 Véhicule Peugeot Rifter 
sérigraphié avec radio (hors 
frais d'immatriculation et 
carte grise) 

18 805,00 81,96% 

Total 22 945,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 883,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 062,00 70,00% 

Total 22 945,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045527 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE CHELLES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 876,00 € HT 30,00 % 6 562,00 €  

 Montant total de la subvention 6 562,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 

Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Chelles 

  

Dates prévisionnelles : 17 avril 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer l'efficacité sur le terrain et la protection des agents qui sont très souvent les premiers 
intervenants, la police municipale de Chelles acquiert : 
 - 15 gilets pare-balles 
 - 5 bâtons 
 - 1 véhicule Peugeot 308 sérigraphié  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
15 Gilets pare-balles 5 250,00 24,00% 

5 Bâtons de défense 655,00 2,99% 

1 Véhicule Peugeot 308 
sérigraphié (hors frais 
d'immatriculation et de carte 
grise) 

15 971,00 73,01% 

Total 21 876,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 562,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 300,00 24,23% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 014,00 45,78% 

Total 21 876,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045655 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

64 778,00 € HT 30,00 % 19 433,00 €  

 Montant total de la subvention 19 433,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX MAIRIE 

Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Puteaux 

  

Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Puteaux souhaite doter ses forces de police municipale de nouveaux équipements afin 
d'optimiser les capacités opérationnelles. Il s'agit d'acheter : 
 - 3 nouveaux véhicules de police type " Peugeot Rifter allure standard PURETECH S/S BVM6 6 CV / 
110CH "  
 - 22 nouveaux gilets pare-balles. (16 nouveaux agents et 6 remplacements de gilets)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
22 Gilets pare-balles 8 714,00 13,45% 

3 Véhicules sérigraphiés 
(hors frais d'immatriculation 
et carte grise) 

56 064,00 86,55% 

Total 64 778,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 433,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

45 345,00 70,00% 

Total 64 778,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045669 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

11 215,00 € HT 30,00 % 3 364,00 €  

 Montant total de la subvention 3 364,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE 

Adresse administrative : 2  AV  GEORGES POMPIDOU 

94370 SUCY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Sucy-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de SUCY-ENBRIE souhaite renforcer la sécurité et les capacités d'intervention de la Police 
municipale. Pour procéder à ce renforcement , certaines acquisitions sont nécessaires : 
 - 7 gilets pare-balles 
 - 5 bâtons de défense 
 - 14 terminaux portatifs de radiocommunication 
Les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Sucy-en-Brie sont principalement situées en bordure 
de rues passagères. Elles sont particulièrement vulnérables et exposées au risque terroriste. Afin de 
permettre aux écoles de communiquer rapidement avec les services de police, il s'est donc  primordial 
d'acquérir des terminaux portatifs de radiocommunication pour la police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
7 Gilets pare-balles 4 094,00 36,50% 

5 Bâtons de défense 93,00 0,83% 

14 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

7 028,00 62,67% 

Total 11 215,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 364,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 750,00 15,60% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 101,00 54,40% 

Total 11 215,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045714 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BOURG LA REINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

25 103,00 € HT 30,00 % 7 530,00 €  

 Montant total de la subvention 7 530,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURG LA REINE 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD CARNOT 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick DONATH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Bourg-la-Reine 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d'équipements pour la police municipale afin d'améliorer la capacité opérationnelle : 
 - 6 radios (renouvellement) et mise en place de l'interopérabilité avec les services de la préfecture de 
police, 
 - achat d'un véhicule électrique sérigraphié (Renault Kangoo Z.E.)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BOURG-LA-REINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
6 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

4 727,00 18,83% 

1 Renault Kangoo Z.E. 
sérigraphié 

20 376,00 81,17% 

Total 25 103,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 530,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 130,00 4,50% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 255,00 24,92% 

Autre subvention fonds 
d'investissement 
métropolitain (sollicitée) 

10 188,00 40,58% 

Total 25 103,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045717 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 658,00 € HT 30,00 % 6 797,00 €  

 Montant total de la subvention 6 797,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe HOUILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Pontoise 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Les policiers municipaux assurent le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité, la tranquillité publique et 
le relevé des infractions routières. Afin d'améliorer leur capacité opérationnelle, la ville de Pontoise dote 
sa police municipale, en 2019, de divers équipements :  
 - 1 Renault Mégane Estate en remplacement d'une Dacia de 2009, 
 - 5 nouveaux gilets pare-balles, 
 - 5 appareils portatifs numériques de radiocommunications. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
5 Gilets pare-balles 2 348,00 10,36% 

1 Véhicule Renault Mégane 
sérigraphiée (hors frais 
d'immatriculationi et de carte 
grise) 

18 175,00 80,21% 

5 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

2 135,00 9,42% 

Total 22 658,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 797,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 255,00 5,54% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

11 457,00 50,56% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

3 149,00 13,90% 

Total 22 658,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045745 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE GENTILLY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

106 108,00 € HT 30,00 % 31 832,00 €  

 Montant total de la subvention 31 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENTILLY 

Adresse administrative : 14 PLACE HENRI BARBUSSE 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia TORDJMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement de la sécurisation des équipements publics sur la commune de Gentilly 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune entreprend des travaux de sécurisation autour des bâtiments scolaires : 
 - Changement complet de la clôture actuelle et pose d’une nouvelle clôture avec une hauteur plus élevée 
permettant d’éviter le franchissement par des personnes extérieures. Portails et ventaux plus performants. 
 - Remplacement des bâtis de porte  
 - Modification Électrique 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositifs anti-intrusion 
(clôture, portails et ventaux) 

106 108,00 100,00% 

Total 106 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 832,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 21 444,00 20,21% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

52 832,00 49,79% 

Total 106 108,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045810 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DES MUREAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

100 720,00 € HT 35,00 % 35 252,00 €  

 Montant total de la subvention 35 252,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX 

Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION 

78130 LES MUREAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur FRANÇOIS GARAY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune des Mureaux 

  

Dates prévisionnelles : 23 avril 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville des Mureaux s'engage dans : 
- la modernisation du matériel de protection utilisé par ses forces de sécurité (10 gilets pare-balle, 32 
radios) 
- le renouvellement des véhicules utilisés par la police municipale (achat d'un Citroën Berlingo et de 6 
VTT) 
- la sécurisation des espaces publics : 8 plots bétons, 9 modules ralentisseurs anti-véhicules bélier, 1 kit 
barrières anti-intrusion  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
10 Gilets pare-balles 4 414,00 4,38% 

1 Véhicule Citroën Berlingo 
(hors frais d'immatriculaition 
et de carte grise) 

19 869,00 19,73% 

6 VTT 1 420,00 1,41% 

32 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

12 633,00 12,54% 

Dispositifs anti-intrusion 
(barrières, bornes, plots, …) 

62 384,00 61,94% 

Total 100 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 252,00 35,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 250,00 1,24% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

64 218,00 63,76% 

Total 100 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX045864 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

16 361,00 € HT 30,00 % 4 908,00 €  

 Montant total de la subvention 4 908,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements pour la police municipale sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux 

  

Dates prévisionnelles : 13 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Montigny-le-Bretonneux équipe l'ensemble des agents de la police municipale en gilets pare-
balles (21). Elle renforce la sécurisation et le contrôle d'accès au local d'armes, suite à la décision du 
Maire d'armer les policiers municipaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
21 Gilets pare-balles 11 321,00 69,20% 

travaux immobilier : 1 porte 
blindée avec serrure 
électromécanique 

5 040,00 30,80% 

Total 16 361,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 908,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

11 453,00 70,00% 

Total 16 361,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046117 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE DE COULOMMIERS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 707,00 € HT 30,00 % 812,00 €  

 Montant total de la subvention 812,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 

Adresse administrative : 13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame GINETTE MOTOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements pour la police municipale de la commune de Coulommiers 

  

Dates prévisionnelles : 26 juin 2019 - 2 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre d'une réorganisation du service de la police municipale de Coulommiers, 4 agents sont 
recrutés au sein du service. La collectivité souhaite se procurer 4 gilets pare-balles et 2 radios portatives.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
4 Gilets pare-balles 1 577,00 58,26% 

2 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

1 130,00 41,74% 

Total 2 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

812,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 895,00 70,00% 

Total 2 707,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046122 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SAINT CLOUD 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 862,00 € HT 30,00 % 5 958,00 €  

 Montant total de la subvention 5 958,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-CLOUD 

Adresse administrative : 13 PLACE CHARLES DE GAULLE 

92210 SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric BERDOATI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Saint-Cloud 

  

Dates prévisionnelles : 26 juin 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Saint-Cloud procède à l'achat d'un second véhicule pour la Police Municipale. Il s'agit 
d'un Dacia Duster sérigraphié avec radio. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 SAINT-CLOUD 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 Dacia Duster sérigraphié 
avec radio (hors frais 
d'immatriculation et de carte 
grise) 

19 862,00 100,00% 

Total 19 862,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 958,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

13 904,00 70,00% 

Total 19 862,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046128 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VIROFLAY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

22 506,00 € HT 30,00 % 6 751,00 €  

 Montant total de la subvention 6 751,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VIROFLAY 

Adresse administrative : 2  PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LEBRUN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Viroflay 

  

Dates prévisionnelles : 26 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Achat d'un véhicule Peugeot 2008 sérigraphié avec radio, de 4 gilets pare-balles et de 3 radios destinés 
aux policiers municipaux afin de prévenir et lutter plus efficacement contre la délinquance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%.  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 VIROFLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
4 Gilets pare-balles 1 681,00 7,47% 

1 Véhicule Peugeot 2008 
sérigraphié avec radio (hors 
frais d'immatriculation et de 
carte grise) 

19 005,00 84,44% 

3 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

1 820,00 8,09% 

Total 22 506,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 751,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

15 755,00 70,00% 

Total 22 506,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-395 
 

DOSSIER N° EX046185 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

24 218,00 € HT 30,00 % 7 265,00 €  

 Montant total de la subvention 7 265,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements pour la police municipale sur la commune d'Herblay-sur-
Seine 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La convention de coordination de la police municipale d’Herblay et des forces de sécurité de l’Etat ainsi 
que le diagnostic local de sécurité ont fait apparaître les besoins et les priorités en matière de sécurité, de 
prévention de la délinquance et de lutte contre les actes de violence, de toxicomanie ou d’alcoolisme sur 
le territoire étendu d’Herblay. L’objectif et donc la mission prioritaire est l’ilotage dans les différents 
quartiers d’Herblay. Pour réaliser les missions décrites dans la convention, il convient d’équiper la police 
municipale : 
- De 8 gilets pare-balles 
- D’un véhicule Peugeot Rifter 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
8 Gilets pare-balles 3 621,00 14,95% 

Véhicule Peugeot Rifter 
sérigraphié (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

20 597,00 85,05% 

Total 24 218,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 265,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 12 479,00 51,53% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 474,00 18,47% 

Total 24 218,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046288 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BOUGIVAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

16 168,00 € HT 30,00 % 4 850,00 €  

 Montant total de la subvention 4 850,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des espaces publics 
de Bougival 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Cette demande de la ville de Bougival s’inscrit d'une part dans la sécurisation de la zone d’accueil du 
public du poste de police municipal, et d'autre part dans l'acquisition d'équipements.  
Les travaux ont pour objet : 
- la création d’un sas de sécurité avec pose d’une cloison en plexiglas au droit du guichet d’accueil afin 
d’assurer la sécurité des agents de police municipale lors de la réception du public ; 
- la rénovation des faux-plafonds sur lesquels s’adossera la cloison en plexiglas ; 
- la protection des sols (isolation et imperméabilisation) ; 
- la sécurisation de la porte d’entrée du poste par la pose d’un rideau métallique dont la commande est 
accessible de l’intérieur du bâtiment. En effet, la porte vitrée actuellement en place est équipée de volets 
métalliques défaillants n’assurant pas la protection du site.   
Il s'agit également d'acquérir : 8 gilets pare-balles, 6 équipements radio. 



 
 

Ces travaux et acquisitions apparaissent nécessaires au renforcement de la sécurité des agents.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
8 gilets pare-balles 4 699,00 29,06% 

6 terminaux portatifs de 
radiocommunication 

3 459,00 21,39% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

8 010,00 49,54% 

Total 16 168,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 850,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

11 318,00 70,00% 

Total 16 168,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046291 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MELUN 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

2 445,00 € HT 29,98 % 733,00 €  

 Montant total de la subvention 733,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MELUN 

Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Melun 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L'objectif du projet est la protection individuelle de 6 nouveaux policiers municipaux dans leur missions 
quotidiennes de sécurité publique. La commune procède à l'acquisition de 6 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
6 Gilets pare-balles 2 445,00 100,00% 

Total 2 445,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

733,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 712,00 70,02% 

Total 2 445,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046389 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VILLEJUIF 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

116 358,00 € HT 30,00 % 34 907,00 €  

 Montant total de la subvention 34 907,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF 

Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE YVES COSNIER 

94800 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'équipements de la police municipale sur la commune de Villejuif 

  

Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de la police municipale, la commune de Villejuif procès à l'achat 
de : 
 - 4 véhicules équipés de radios (Ford Kuga, Renault Mégane, Citroën Berlingo, Citroën Grand C4 
Spacetourer), 
 - 20 caméras piétons, 
 - 18 batteries pour radios.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
20 Caméras piétons 11 750,00 10,10% 

4 Véhicules (hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

96 496,00 82,93% 

4 radios et 18 batteries 8 112,00 6,97% 

Total 116 358,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

34 907,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 7 050,00 6,06% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

74 401,00 63,94% 

Total 116 358,00 100,00% 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153529-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019380
DU 18 SEPTEMBRE 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - INVESTISSEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DU SOCIAL - SÉCURISATION DES ÉCOLES ET

INSTITUTS - SIMULATION EN SANTÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant  délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2019-119 du 20 mars 2019 relative au règlement d’intervention pour les
autorisations des formations paramédicales et règlement d’intervention de la simulation santé ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;
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VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2019-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement et équipement dans les écoles et instituts de formation en travail
social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « investissement  et  équipement  des
établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des
projets détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 797 670 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  797  670  €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP13-002  « Formations  sociales »,  action  11300204
« Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales » du budget 2019.

Article 2 : Sécurisation dans les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques
et en travail social

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « équipement  des  établissements
conventionnés  dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique »  et
« investissement et équipement des établissements dispensant des formations initiales dans le
secteur social » au financement des projets de sécurité détaillés en annexes 3 et 4 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant total maximum prévisionnel de 142 552 €
au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CR 72-14 du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  142  552  €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations
sanitaires  et  sociales »,  action  11300501  « Sécurisation  des  écoles  et  instituts  de  formations
sanitaires et sociales » du budget 2019.

Article 3 : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire  

Décide de participer au titre du dispositif « règlement d’intervention pour la généralisation
de séances interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et étudiants en
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médecine » au financement des projets détaillés en annexe 5 et 6 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de 640 960 € au titre  du
budget 2019. 

Approuve la convention type simulation jointe en annexe 7 à la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  aux  bénéficiaires  à  la  signature,  d’une
convention conforme à la convention type visée à l’alinéa précédent, et autorise la Présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  499 465  €  disponibles  sur  le
chapitre 901 « Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « Formations  sanitaires »,  action  11300104
« Equipement des écoles et instituts de formations sanitaires » du budget 2019.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  141 495  €  disponibles  sur  le  chapitre  931
« Formations professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formations sanitaires » du budget 2019. 

Article 4 : Dérogation à l’article 17 du Règlement budgétaire et financier

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

Article 5 : Réalisation d’une vidéo pour mettre en avant l’action régionale en faveur des
formations sanitaires et sociales

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 15 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales », programme HP 13-003 « Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses »
du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1  Tableau récapitulatif des
subventions investissement et équipement des centres de

formation en travail social
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Centres de formation en travail social

Subvention d'investissement et d'équipement au titre de l'exercice 2019

Dépt Etablissements 

Equipement Investissement

N° dossier IRIS

Informatique

75

ETSUP 67,20% EX046206, EX046207

SAINT-HONORE 57,60% EX046179, EX046181

ECOLE NORMALE SOCIALE 59,20% EX046183, 19007499

69,60%

40,00% EX045405

Total 75 62,84% 0,00 0,00

78

79,20% EX045232

57,60%

Total 78 59,27% 0,00 0,00

92

L'HORIZON 54,40% EX045815, EX045816

INITIATIVES 20,00% EX045831

54,40%

TOTAL 92 54,00%

93 27,20% EX045406

TOTAL 93 27,20%

Total Ile de France 57,08%

Base 
subventionnable

Subvention 
Région

% de 
financemen
t régional

R
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r
e
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e
 
a
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i
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e
 
d
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a
 
d
e
m
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n
d
e
 
(
m
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d
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m
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r
c
h
e
s
)

Mobilier et 
matériels 

pédagogiques

Mise en 
conformité 
électrique

Rénovation 
et  

réhabilitation

Constructio
n, 

extension

Autres 
travaux

74 218,00 49 874,00 14 527,00 35 347,00

24 368,00 14 036,00 14 036,00

98 417,00 58 263,00 58 263,00

AEFPP  ASS ECOLE 
FORMATION PSYCHO-
PEDAGOGIQUE

170 314,00 118 539,00 77 113,00 41 426,00 EX046204, EX046157, 
EX045102

EPSS  ECOLE PRATIQUE 
SERVICE SOCIAL

43 258,00 17 304,00 17 304,00

410 575,00 258 016,00 181 243,00 41 426,00 35 347,00

DEPARTEMENT DES 
YVELINES - INSTITUT DE 
FORMATION SOCIALE DES 
YVELINES

13 217,00 10 468,00 10 468,00

SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE, DE 
L'ADOLESCENT ET DE 
L'ADULTE EN YVELINES - 
BUC RESSOURCES

158 027,00 91 022,00 21 711,00 69 311,00
EX045228, EX045202, 
EX045231, EX045230, 
EX045229

171 244,00 101 490,00 21 711,00 10 468,00 69 311,00

43 283,00 23 545,00 3 158,00 20 387,00

9 481,00 1 896,00 1 896,00

ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL 
 RECHERCHES SOCIALES 754 401,00 410 395,00 155 629,00 77 690,00 21 577,00 41 582,00 99 077,00 14 840,00

EX045824, EX045822, 
EX045823, EX045817, 
EX045818, EX045821, 
EX045820, EX045819

807 165,00 435 836,00 157 525,00 80 848,00 21 577,00 61 969,00 99 077,00 14 840,00

CENTRE D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES POUR LA 
PETITE ENFANCE 
(C.E.R.P.E.)

8 558,00 2 328,00 2 328,00

8 558,00 2 328,00 2 328,00

1 397 542,00 797 670,00 362 807,00 91 316,00 63 003,00 166 627,00 99 077,00 14 840,00
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Annexe à la délibération n°2  Fiches projet Investissement et
équipement des centres de formation en travail social
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° 19007499 - 2019 EQUIP-INV ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 042,00 € TTC 59,20 % 16 009,00 € 

Montant total de la subvention 16 009,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'un serveur et matériel informatique
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'un serveur et matériel informatique ( écrans, projecteurs...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 587 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 27 042 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 74 %
L'assiette éligible = 27 042 x 74 % = 20 011 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 011 x 80 % = 16 009 €.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

matériel informatique 32 587,00 100,00%
Total 32 587,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

subvention Région Ile-de-
France

16 009,00 49,13%

fonds propres 16 578,00 50,87%
Total 32 587,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046207 - 2019-EQUIP-INV ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

21 618,00 € TTC 67,20 % 14 527,00 € 

Montant total de la subvention 14 527,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Digitalisation des parcours pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’école veut s’équiper d’ordinateurs portables à mettre à disposition des étudiants pour leur permettre de 
suivre les programmes de formations dispensés à distance (FOAD). Une salle doit être réaménagée et 
équipée de matériel numérique.
Dans ce cursus de digitalisation, l’ETSUP doit acquérir un logiciel permettant de créer des modules de 
formation.
Le centre de documentation doit changer la version de son système informatique afin de mettre en ligne 
l’ensemble des ressources documentaires pour les étudiants avec l’objectif de répondre à la digitalisation 
de la pédagogie. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 37 928 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 618 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84 %
L'assiette éligible = 21 618 x 84 % = 18 159 €
Le calcul de la subvention régionale = 18 159 x 80 % = 14 527 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques,audiovisuels, 
logiciels et création d'un 
portail numérique

37 928,00 100,00%

Total 37 928,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

14 527,00 38,30%

Fonds propres 23 401,00 61,70%
Total 37 928,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046206 - 2019 EQUIP-INV ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

52 600,00 € TTC 67,20 % 35 347,00 € 

Montant total de la subvention 35 347,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de réaménagement du site d'Arcueil.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de réaménagement du site d'Arcueil pour améliorer les conditions de travail des étudiants et des 
salariés.
Des travaux sont à prévoir dans les salles de formations et des bureaux pour l'installation des stores. 
Création d'une nouvelle salle de formation en coupant la cuisine des salariés en deux.
Réalisation de quelques travaux de sécurité avec la création d'un mur de soutien de la rampe handicapé, 
la mise en place de portes automatiques et le changement des blocs de secours défaillants. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 92 281€
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de  52 600€
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84 %
L'assiette éligible = 52 600 x 84 % = 44 184€
Le calcul de la subvention régionale = 44 184 x 80 % = 35 347 €.



Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 92 281,00 100,00%
Total 92 281,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

35 347,00 38,30%

Fonds propres 56 934,00 61,70%
Total 92 281,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046204 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO-PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

59 520,00 € TTC 69,60 % 41 426,00 € 

Montant total de la subvention 41 426,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE DAVID, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mise aux normes électriques
 
Dates prévisionnelles : 19 août 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  travaux urgents qui doivent être réalisés en site non occupé avant la 
rentrée des étudiants.

Description : 
Suite au passage de la commission de sécurité, le compteur électrique principal doit être changé ce qui 
entraînera des incidences sur le système de sécurité incendie et le déclenchement des portes DAS 
(dispositif actionné de sécurité) ainsi qu'une modification de l'entrée des sanitaires du rez-de-chaussée. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 66 134 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 59 520 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 59 520 x 87 % = 51 782 €
Le calcul de la subvention régionale = 51 782 x 80 % = 41 426 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

66 134,00 100,00%

Total 66 134,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 426,00 62,64%

Fonds propres 24 708,00 37,36%
Total 66 134,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046183 - 2019 EQUIP-INV ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

71 375,00 € TTC 59,20 % 42 254,00 € 

Montant total de la subvention 42 254,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : achat de mobilier et de matériel informatique et audiovisuel
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de mobilier (tables et chaises), de matériel informatique et audiovisuel pour l'installation d'un 
système de visioconférence et la création d'un campus numérique, achat d'un logiciel d'inscription en 
ligne.   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 71 375 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 71 375 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 74 %
L'assiette éligible = 71 375 x 74 % = 52 818 €
Le calcul de la subvention régionale = 52 818 x 80 % = 42 254 €.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 980,00 26,59%

Acquisition de mobiliers 52 395,00 73,41%
Total 71 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

42 254,00 59,20%

Fonds propres 29 121,00 40,80%
Total 71 375,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046181 - 2019 EQUIP-INV CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

16 550,00 € TTC 57,60 % 9 533,00 € 

Montant total de la subvention 9 533,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Poursuivre la modernisation et le renouvellement du parc  informatique.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'ordinateurs et écrans pour renouveler le parc informatique.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 21 776 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 16 550 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72 %
L'assiette éligible = 16 550 x 72 % = 11 916 €
Le calcul de la subvention régionale = 11 916 x 80 % = 9 533 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

21 776,00 100,00%

Total 21 776,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 533,00 43,78%

Fonds propres 12 243,00 56,22%
Total 21 776,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046179 - 2019 EQUIP-INV CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

7 818,00 € TTC 57,60 % 4 503,00 € 

Montant total de la subvention 4 503,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation des équipements informatiques
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'un projecteur LCD avec écran de projection.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 896 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 818 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72 %
L'assiette éligible = 7 818 x 72 % = 5628 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 628 x 80 % = 4 503 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 896,00 100,00%

Total 9 896,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 503,00 45,50%

Fonds propres 5 393,00 54,50%
Total 9 896,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046157 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

57 754,00 € TTC 69,60 % 40 197,00 € 

Montant total de la subvention 40 197,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de numérisation de la formation pour rendre une majorité des cours accessibles à 
distance.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de numérisation de la formation pour rendre une majorité des cours accessibles à distance afin de 
privilégier des temps de face à face. Ce projet va nécessiter de renforcer les équipements matériels de 
l’EFPP, en termes d’ordinateurs portables qui seront prêtés aux étudiants sur les temps de présence au 
sein de l’école, mais également de caméras numériques, d'un abonnement à des classes virtuelles, d'un 
système de vidéoconférence et d'un accompagnement professionnel pour la réalisation des cours en 
numérique.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 57 754 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 57 754 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 57 754 x 87 % = 50 246 €
Le calcul de la subvention régionale = 50 246 x 80 % = 40 197 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

57 754,00 100,00%

Total 57 754,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

40 197,00 69,60%

Fonds propres 17 557,00 30,40%
Total 57 754,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045831 - 2019 - EQUIPT - INVEST - INITIATIVES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

9 481,00 € TTC 20,00 % 1 896,00 € 

Montant total de la subvention 1 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES
Adresse administrative : 43 BD MARECHAL JOFFRE

92340 BOURG-LA-REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Margot TANDT-NOWAK, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel informatique, vidéo et audio
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1/ Equipement en matériel audio et vidéo pour e-learning, d'une salle d'enregistrement et de salles de 
cours.
2/ Renouvellement de 20 postes informatiques au centre de ressources pour les étudiants.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 24 645 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 9 481 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 25 %.
L'assiette éligible = 9 481 € x 25 % = 2 370 €.
Le calcul de la subvention régionale = 2 370 € x 80% = 1 896 €.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition matériels audio-
vidéo équipt e-learning

8 816,00 35,77%

Acquisition matériel 
informatique

15 829,00 64,23%

Total 24 645,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 896,00 7,69%

Fonds propres 22 749,00 92,31%
Total 24 645,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045824 - 2019 - EQUIPT - INVEST- ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

182 127,00 € TTC 54,40 % 99 077,00 € 

Montant total de la subvention 99 077,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Construction extension du Centre de ressources documentaires à Neuilly sur Marne
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construction d'une extension pour relocaliser le Centre de Ressources Documentaires qui actuellement 
ne peut plus accueillir d'étudiants car situé dans un bâtiment qui n'est pas aux normes de sécurité. Dépôt 
d'un permis de construire et suivi des travaux par un cabinet d'architecte. Démolition de cloisons 
existantes, travaux de terrassement, travaux de construction.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 204 637 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 182 127 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 182 127 € € x 68 % = 123 846 €.
Le calcul de la subvention régionale = 123 846 € x 80% = 99 077 €.



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

204 637,00 100,00%

Total 204 637,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

99 077,00 48,42%

Fonds propres 105 560,00 51,58%
Total 204 637,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045822 - 2019 - EQUIPT - INVESTl - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 279,00 € TTC 54,40 % 14 840,00 € 

Montant total de la subvention 14 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Pose cloison mobile dans l'amphithéâtre du site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose d'un mur mobile dans l'amphithéâtre.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 30 651 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 27 279 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 27 279  € x 68 % = 18 550 €.
Le calcul de la subvention régionale = 18 550 € x 80% = 14 840 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

30 651,00 100,00%

Total 30 651,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 840,00 48,42%

Fonds propres 15 811,00 51,58%
Total 30 651,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045821 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

239 628,00 € TTC 54,40 % 130 358,00 € 

Montant total de la subvention 130 358,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel audio-video et déploiement wifi pour le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Amélioration et modernisation des outils pédagogiques : déploiement d'une solution WIFI et alimentation 
des salles de cours et des amphithéâtres en audiovisuel et vidéo.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 269 145 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 239 628 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 239 628 € x 68 % = 162 947 €.
Le calcul de la subvention régionale = 162 947 € x 80% = 130 358 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement WIFI, matériel 
vidéo-audio

269 145,00 100,00%

Total 269 145,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

130 358,00 48,43%

Fonds propres 138 787,00 51,57%
Total 269 145,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045820 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

46 454,00 € TTC 54,40 % 25 271,00 € 

Montant total de la subvention 25 271,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition matériel informatique pour les deux sites de formation
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat de 90 ordinateurs pour le renouvellement progressif du parc informatique des salariés des deux 
sites. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 52 195 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 46 454 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 46 454  € x 68 % = 31 589 €.
Le calcul de la subvention régionale = 31 589 € x 80% = 25 271 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

52 195,00 100,00%

Total 52 195,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 271,00 48,42%

Fonds propres 26 924,00 51,58%
Total 52 195,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045819 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

142 812,00 € TTC 54,40 % 77 690,00 € 

Montant total de la subvention 77 690,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition mobilier salles de cours pour le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture et pose de tables et de chaises pour l'ensemble des salles de cours.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 160 463 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 142 812 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 142 812 € x 68 % = 97 112 €.
Le calcul de la subvention régionale = 97 112 € x 80% = 77 690 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers 160 463,00 100,00%
Total 160 463,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

77 690,00 48,42%

Fonds propres 82 773,00 51,58%
Total 160 463,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045818 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 742,00 € TTC 54,39 % 4 755,00 € 

Montant total de la subvention 4 755,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes sécurité du site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation de blocs de secours complémentaires suite aux recommandations de la commission de 
sécurité. Rajout de blocs d'ambiance étanches au niveau de l'escalier de secours et sur le toit terrasse 
avec création d'une ligne spécifique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 822 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 8 742 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 8 742 € x 68 % = 5 944 €.
Le calcul de la subvention régionale = 5 944  € x 80% = 4 755 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

9 822,00 100,00%

Total 9 822,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 755,00 48,41%

Fonds propres 5 067,00 51,59%
Total 9 822,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045817 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

30 923,00 € TTC 54,40 % 16 822,00 € 

Montant total de la subvention 16 822,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise aux normes sécurité sur les deux sites de formation
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place de blocs autonomes de sécurité et création d'un désenfumage dans la cage d'escalier. 
Remise en état du fonctionnement de l'éclairage de sécurité dans l'ensemble de l'établissement et 
ouverture sur toit béton pour trémie d'exutoire.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 34 745 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 30 923 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 30 923 € x 68 % = 21 028 €.
Le calcul de la subvention régionale = 21 028 € x 80% = 16 822 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

34 745,00 100,00%

Total 34 745,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 822,00 48,42%

Fonds propres 17 923,00 51,58%
Total 34 745,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045816 - 2019 - EQUIPT - INVEST - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

5 806,00 € TTC 54,39 % 3 158,00 € 

Montant total de la subvention 3 158,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement : Renouvellement de mobilier - Pose de stores
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Pose de stores.
- Renouvellement de mobilier scolaire et cafétéria.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 318 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 5 806 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 5 806 € x 68 % = 3 948 €.
Le calcul de la subvention régionale = 3 948 € x 80% = 3 158 €.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers 3 532,00 48,26%
Pose de stores 3 786,00 51,74%

Total 7 318,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 158,00 43,15%

Fonds propres 4 160,00 56,85%
Total 7 318,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045815 - 2019 - EQUIPT - INVEST- L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

37 477,00 € TTC 54,40 % 20 387,00 € 

Montant total de la subvention 20 387,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation du bâti du centre de formation
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1. Amélioration de la performance énergétique (2ème et dernière tranche) : changement de 39 radiateurs 
dans les bureaux et les couloirs - Modèles autonomes et thermo-régulés.
2. Isolation thermique et phonique : changement des fenêtres en façade (3ème tranche sur 5, soit 50% 
réalisé).
3. Création d'évacuation du trop plein en toiture pour résolution de fuite au niveau des chéneaux de toit 
par débord.
4. Pose d'oculus de sécurité sur 4 portes pour assurer la sécurité de l'évacuation des personnes.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 48 847 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 37 477 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 37 477 € x 68% = 25 484 €.
Le calcul de la subvention régionale = 25 484 € x 80% = 20 387 €.



Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation 48 847,00 100,00%
Total 48 847,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 387,00 41,74%

Fonds propres 28 460,00 58,26%
Total 48 847,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045406 - 2019 EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT-CENTRE D'ÉTUDES ET DE 
RECHERCHES POUR LA PETITE ENFANCE (C.E.R.P.E.)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 558,00 € TTC 27,20 % 2 328,00 € 

Montant total de la subvention 2 328,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE  CTRE ETUDE RECHERCHE 

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52 RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de bureau, le renouvellement partiel du parc informatique et 
l'acquisition de mobilier.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif d'améliorer les conditions d'études des étudiants par l'acquisition de matériel de 
bureau, le renouvellement partiel du parc informatique et l'acquisition de mobilier. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 10 292 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 558 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 34 %
L'assiette éligible = 8 558 x 34 % = 2 910 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 910 € x 80 % = 2 328 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de licences 
informatiques

481,00 4,67%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

5 747,00 55,84%

Acquisition de mobiliers 3 794,00 36,86%
Acquisition de petits 
équipements

270,00 2,62%

Total 10 292,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 328,00 22,62%

Fonds propres 7 964,00 77,38%
Total 10 292,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045405 - 2019 EQUIPEMENT-INVESTISSEMENT ECOLE PRATIQUE DE SERVICE 
SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

43 258,00 € TTC 40,00 % 17 304,00 € 

Montant total de la subvention 17 304,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPSS  ECOLE PRATIQUE SERVICE 

SOCIAL
Adresse administrative : 139  BOULEVARD DU MONTPARNASSE

75006 PARIS 06 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'outils permettant le développement de la FOAD (formation ouverte à 
distance).
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif :

 - le développement de la FOAD (formation ouverte à distance) avec l'abonnement sur la plate-forme LMS 
(learning management system), ainsi que l'acquisition des logiciels pédagogiques associés, l'acquisition 
du matériel nécessaire à la conception et la modélisation des parcours e-learning, la mise en œuvre de 
"classes virtuelles" et de webinaire.

 - l'acquisition de logiciels pour accompagner les équipes pédagogiques et administratives dans la 
mutation digitale (Licences Dokéos/Gomo + PC i7 + tableau numérique + webcam + casques).

- le suivi et l'animation des réseaux sociaux ou forums de la plateforme d'e-learning ainsi que l'animation 
et la saisie en live durant les salons, forums des lycées... de promotion des métiers du Travail Social. 
(Smartphones + Tablettes + iMac)



- l'amélioration et la modernisation des outils pédagogiques (Chaises avec tablettes, appareils photo...) 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 51 432  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 43 258  €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 50 %
L'assiette éligible = 43 258 x 50 % = 21 630 €
Le calcul de la subvention régionale = 21 630 € x 80 % = 17 304 €

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

2 833,00 5,51%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

45 975,00 89,39%

Acquisition de mobiliers 2 624,00 5,10%
Total 51 432,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 304,00 33,64%

Fonds propres 34 128,00 66,36%
Total 51 432,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045232 - 2019 - EQUIP-INV - DEPARTEMENT DES YVELINES / INSTITUT DE 
FORMATION SOCIALE DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

13 217,00 € TTC 79,20 % 10 468,00 € 

Montant total de la subvention 10 468,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78012 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DU FOYER DES ETUDIANTS
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 15 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le foyer des étudiants est vétuste, face à l'urgence, le centre de 
formation souhaite qu'il soit refait avant la rentrée des étudiants en septembre 2019.

Description : 
Le foyer étudiants est vétuste, l'IFSY souhaite remplacer le mobilier ( tables, chaises, banquettes). Le 
mobilier choisi serait donc le même que celui mis en place dans les cafeterias des différents sites du 
Département, dans un soucis d'homogénéité de l'accueil. Les prestataires choisis sont ceux de l'UGAP 
porteur du marché des tables et Acca, porteur du marché des chaises et banquettes. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 956 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 217 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 99%
L'assiette éligible = 13 217 € x 99 %= 13 085 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 085 € x 80% = 10 468 €



Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers : 
Banquettes, Fauteuils et 
Tables

19 956,00 100,00%

Total 19 956,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 468,00 52,46%

Fonds propres 9 488,00 47,54%
Total 19 956,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045231 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

16 303,00 € TTC 57,60 % 9 390,00 € 

Montant total de la subvention 9 390,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DES RESEAUX COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES A BUC 
RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux de rénovation et réhabilitation des réseaux courants forts et courants faibles 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 22 141 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 16 303 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 16 303 € x 72% = 11 738 €
Le calcul de la subvention régionale = 11 738 € x 80% = 9 390 €

Localisation géographique : 



 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rénovation des réseaux 
extérieurs d'alimentation 
électrique des bâtiments A D 
et G

5 350,00 24,16%

Rénovation des réseaux 
courants faibles et 
informatiques bâtiments A B 
G

16 791,00 75,84%

Total 22 141,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 390,00 42,41%

Fonds propres 12 751,00 57,59%
Total 22 141,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045230 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

73 146,00 € TTC 57,60 % 42 132,00 € 

Montant total de la subvention 42 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation des environnements suite aux travaux réalisés sur la voie pompiers et 
extérieurs (Phase 2) - Reprise des appuis de fenêtres et étanchéité à BUC Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation des environnements suite aux travaux réalisés sur la voie pompier (phase 2) et reprise des 
appuis de fenêtres 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 99 342 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 73 146 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 73 146 € x 72% = 52 665 €
Le calcul de la subvention régionale = 52 665 € x 80% = 42 132 €



Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation : voie pompiers 
et extérieurs - reprise des 
appuis de fenêtres

99 342,00 100,00%

Total 99 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

42 132,00 42,41%

Fonds propres 57 210,00 57,59%
Total 99 342,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045229 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

17 659,00 € TTC 57,60 % 10 171,00 € 

Montant total de la subvention 10 171,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et réhabilitation des circuits de chauffage eau chaude sanitaire à BUC 
Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Chauffage eau chaude sanitaire : traitement anti-légionellose et traitement eau chaude sanitaire 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 23 983 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 17 659 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 17 659 € x 72% = 12 714 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 714 € x 80% = 10 171 €

Localisation géographique : 



 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation des circuits de 
chauffage et eau chaude

23 983,00 100,00%

Total 23 983,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

10 171,00 42,41%

Fonds propres 13 812,00 57,59%
Total 23 983,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045228 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

37 693,00 € TTC 57,60 % 21 711,00 € 

Montant total de la subvention 21 711,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : EQUIPEMENTS INFORMATIQUES A BUC RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Matériels informatiques bureaux cadres pédagogiques et salles de cours 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 51 192 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 37 693 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 37 693 € x 72% = 27 139 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 139 € x 80% = 21 711 €

Localisation géographique : 
 BUC



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 51 192,00 100,00%
Total 51 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 711,00 42,41%

Fonds propres 29 481,00 57,59%
Total 51 192,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045202 - 2019 - EQUIP-INV - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

13 226,00 € TTC 57,60 % 7 618,00 € 

Montant total de la subvention 7 618,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et réhabilitation des menuiseries intérieures des bureaux pédagogiques du 
Bâtiment A de BUC Ressources
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Remplacement des anciennes portes des bureaux des niveaux 2 et 3 du Bâtiment A - Fourniture et pose 
de 24 portes coupes-feu 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 17 962 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 13 226 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 13 226 € x 72% = 9 523 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 523 € x 80% = 7 618 €



Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation des menuiseries 
intérieures

17 962,00 100,00%

Total 17 962,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

7 618,00 42,41%

Fonds propres 10 344,00 57,59%
Total 17 962,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045102 - 2019 EQUIP-INV ECOLE DE FORMATION PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

53 040,00 € TTC 69,60 % 36 916,00 € 

Montant total de la subvention 36 916,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-CHRISTINE DAVID, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat d'un logiciel de gestion pédagogique et administrative.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’école doit se munir d’un nouveau système d’information de l’administration et la gestion de la formation 
avec l’objectif de donner un accès sécurisé, aux normes RGPD, aux étudiants pour leurs informations 
administratives et pédagogiques. Ce système va permettre de sécuriser les accès aux cours numériques 
développés sur Moodle et en interne avec une facilité de gestion des tâches administratives pour 
l’ensemble des acteurs.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 53 040 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 53 040 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 87 %
L'assiette éligible = 53 040 x 87 % = 46 145 €
Le calcul de la subvention régionale = 46 145 x 80 % = 36 916 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

53 040,00 100,00%

Total 53 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

36 916,00 69,60%

Taxe d'apprentissage 16 124,00 30,40%
Total 53 040,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX045823 - 2019 - EQUIPT - INVEST - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

76 436,00 € TTC 54,40 % 41 582,00 € 

Montant total de la subvention 41 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de rénovation escalier de secours et paliers sur le site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Restauration d'un escalier de secours. Travaux au niveau de 5 paliers : dépose et enlèvement des tôles et 
mains-courantes, et renforcement des structures porteuses. Fabrication et pose d'une porte de sortie au 
rez-de-chaussée équipée d'une serrure anti-panique. Fabrication et pose de main-courante sur ecuyers 
sur le mur de l'escalier.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 85 884 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 76 436 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 68 %.
L'assiette éligible = 76 436 € x 68 % = 51 977 €.
Le calcul de la subvention régionale = 51 977 € x 80% = 41 582 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

85 884,00 100,00%

Total 85 884,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

41 582,00 48,42%

Fonds propres 44 302,00 51,58%
Total 85 884,00 100,00%
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Annexe à la délibération n°3  Tableau récapitulatif
Sécurisation des centres de formation paramédicales,

maïeutiques et en travail social
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Centres de formations sanitaires et sociales

Subvention sécurité au titre de l'année 2019

DépT Etablissement % 

75 AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 64,80% EX045718

Total 75 64,80%

77 CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS 64,80% EX045733

Total 77 64,80%

78 CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET 67,20% EX045254

78 57,60% EX045255

Total 75 60,69%

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 60,00% EX045825

Total 92 60,00%

93 FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 54,39% EX045402

93 54,40% EX045403

Total 93 54,40%

95 FONDATION LEONIE CHAPTAL 64,80% EX045404

95 60,00% EX045407

Total 95 63,69%

Total Ile de France 61,45%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° Dossier 
IRIS

61 408 € 39 792 €

61 408 € 39 792 €

9 279 € 6 013 €

9 279 € 6 013 €

8 162 € 5 485 €

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES - BUC Ressources

17 156 € 9 882 €

25 318 € 15 366 €

8 850 € 5 310 €

8 850 € 5 310 €

13 113 € 7 132 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE 
SIMON 39 608 € 21 548 €

52 721 € 28 680 €

57 156 € 37 037 €

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS 
PONTOISE

17 255 € 10 353 €

74 411 € 47 390 €

231 987 € 142 552 €
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Annexe à la délibération n°4  Fiches projet sécurisation des
centres de formation paramédicales, maieutiques et en travail

social
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DOSSIER N° EX045254 - 2019 - SECURITE - CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 162,00 € TTC 67,20 % 5 485,00 € 

Montant total de la subvention 5 485,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : SECURISATION DE L'ENTREE DE L'IFSI DU CH DE RAMBOUILLET
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Urgence du projet qui devra être mis en place pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019

Description : 
Sécurisation de la porte d'entrée par un système à badge pour les étudiants et système vidéo avec 
ouverture déportée au secrétariat pour les personnes extérieures à l'IFSI. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 8 162 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 162 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 84%
L'assiette éligible = 8 162 € x 84%= 6 856 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 856 € x 80% = 5 485 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 8 162,00 100,00%
Total 8 162,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 485,00 67,20%

Taxe d'apprentissage 2 677,00 32,80%
Total 8 162,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045403 - 2019 - SECURITE - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

39 608,00 € TTC 54,40 % 21 548,00 € 

Montant total de la subvention 21 548,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame CHRISTINE MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements et création d'aménagements afin d'optimiser la sécurité dans 
l'institut de formation
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
PROJET 1 : Création d'un cheminement piéton extérieur
L'objectif de ce projet est de protéger les piétons.
De nombreux étudiants viennent en transports en commun et doivent pénétrer sur le site de l'IFITS à 
pieds. Il n'existe pas de chemin piétonnier sur la zone d'entrée de l'établissement qui est par conséquent 
accidentogène et peu sécurisé lorsque les étudiants véhiculés pénètrent ou sortent du site de 
l'établissement.
Le présent projet permettra la création d'un chemin piéton avec l'éclairage nécessaire sur le fossé 
attenant à la zone d'entrée.

PROJET 2 : Eclairage de la zone de parking extérieur
L'enjeu est la protection des piétons.
Un partie de la zone de stationnement n'est pas pourvu d'éclairage, ce qui génère pour les étudiants et 
élèves, principalement lorsqu'il fait sombre, voire nuit, des chutes, des accidents de parcours (cheville 



foulée, etc...) et un sentiment d'insécurité.

PROJET 3 : Sécurisation des portes du rez-de-chaussée
L'objectif est la sécurisation des locaux du rez-de-chaussée en changeant le matériel devenu obsolète par 
du matériel neuf.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 40 560 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 39 608 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 39 608 x 68 % = 26 935 €
Le calcul de la subvention régionale = 26 935 € x 80 % = 21 548 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Création chemin pietonnier 28 636,00 70,60%
Eclairage parking extérieur 4 593,00 11,32%
Sécurisation des portes du 
RDC

7 331,00 18,07%

Total 40 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 548,00 53,13%

Fonds propres 19 012,00 46,87%
Total 40 560,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045407 - 2019 - SECURITE - PONTOISE-INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS ET AIDES SOIGNANTS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 255,00 € TTC 60,00 % 10 353,00 € 

Montant total de la subvention 10 353,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS
Adresse administrative : 3 BIS AVENUE DE L'ILE-DE-FRANCE

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur ALEXANDRE AUBERT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un système de détection d'intrusion et d'appel d'urgence relié au PC de 
sécurité de l'établissement hospitalier de rattachement
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet de sécurisation des locaux des instituts de formation en soins infirmiers et d'aides soignants avec 
mise en place d’un système de détection d’intrusion et d’appel d’urgence relié au PC de sécurité de 
l'établissement hospitalier de rattachement. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 752 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 255 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 75 %
L'assiette éligible = 17 255 x 75 % = 12 941 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 941 € x 80 % = 10 353 €

Localisation géographique : 
 PONTOISE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un système de 
détection d'intrusion et 
d'appel d'urgence

17 752,00 100,00%

Total 17 752,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 353,00 58,32%

Taxe d'apprentissage 7 399,00 41,68%
Total 17 752,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045718 - 2019 - SECURITE - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - 
Mise en place du plan particulier de mise en surêté de l'IFSI la Salpêtrière

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

61 408,00 € TTC 64,80 % 39 792,00 € 

Montant total de la subvention 39 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place du plan particulier de mise en surêté de l'IFSI la Salpêtrière (pose d'une 
alarme PPMS et de films protecteurs)
 
Dates prévisionnelles : 4 novembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Mise en place d'une alarme PPMS à l'IFSI Pitié Salpêtrière
- Pose de films protecteurs sur les portes d'entrée et les fenêtres dans ce même IFSI 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 61 408 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 61 408 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 81 %
L'assiette éligible = 61 408 € x 81 % = 49 740 €
Le calcul de la subvention régionale = 49 740 x 80 % = 39 792 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurité 61 408,00 100,00%
Total 61 408,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 792,00 64,80%

Fonds propres 11 759,26 19,15%
Taxe d'apprentissage 9 856,74 16,05%

Total 61 408,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045733 - 2019 - SECURITE - CENTRE HOSPITALIER LEON BINET - SECURISATION 
DE L'ENTREE PRINCIPALE DE L'IFSI

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

9 279,00 € TTC 64,80 % 6 013,00 € 

Montant total de la subvention 6 013,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Claude-Henri TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'entrée de l'IFSI de Provins
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Asservissement de la porte d'entrée pour commande par interphone,
- Sécurisation des issues par l'installation de caméras de vidéosurveillance, 
- Installation d'un contrôle d'accès par badge. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 279 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 9 279 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2014) est de 81 %
L'assiette éligible = 9 279 € x 81 % = 7 516 €
Le calcul de la subvention régionale = 7 516 x 80 % = 6 013 €.

Localisation géographique : 



 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 9 279,00 100,00%
Total 9 279,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 013,00 64,80%

Fonds propres 3 266,00 35,20%
Total 9 279,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045825 - 2019 - SECURITE - CHD STELL- IFSI RUEIL MALMAISON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

8 850,00 € HT 60,00 % 5 310,00 € 

Montant total de la subvention 5 310,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL
Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'accès à l'entrée principale
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Sécurisation de l'entrée principale avenue Paul Doumer : installation d'un contrôle d'accès centralisé relié 
à un secrétariat par un visiophone.
Acquisition d'une imprimante à badges d'accès.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 000 € HT.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 8 850 € HT.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2017), est de 75 %.
L'assiette éligible = 8 850 € x 75 % = 6 638 €.
Le calcul de la subvention régionale = 6 638 € x 80% = 5 310 €.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 14 000,00 100,00%
Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 310,00 37,93%

Fonds propres 8 690,00 62,07%
Total 14 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045402 - 2019 - SECURITE - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 113,00 € TTC 54,39 % 7 132,00 € 

Montant total de la subvention 7 132,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU

75958 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Dispositif de fermeture intérieure, stores opaques et rideau métallique électrique.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le diagnostic de sûreté a permis d'identifier les espaces et locaux permettant un confinement des 
étudiants et du personnel (y compris pour les personnes non déplaçables) en cas d’attaque terroriste.
Dans cette optique des aménagements sont nécessaires dans 6 zones de confinement possibles (salles 
101-102-103 et 201-202-203), il est prévu d'installer : 
- un dispositif de fermeture intérieure (loquet) pour 6 portes, permettant aux personnels et étudiants de 
s’enfermer de l’intérieur,
- la mise en place des stores opaques afin d' isoler les étudiants et personnel de l’extérieur et éviter qu'ils 
soient vus depuis la rue,
- un rideau métallique électrique qui ferme l’accès à l’accueil. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 100 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 13 113 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 68 %
L'assiette éligible = 13 113 x 68 % = 8 915 €



Le calcul de la subvention régionale = 8 915 € x 80 % = 7 132 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dispositif de fermeture 
intérieur

2 000,00 14,18%

Stores opaques 8 958,00 63,53%
Rideau métallique 3 142,00 22,28%

Total 14 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 132,00 50,58%

Fonds propres 6 968,00 49,42%
Total 14 100,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045404 - 2019 - SECURITE - FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

57 156,00 € TTC 64,80 % 37 037,00 € 

Montant total de la subvention 37 037,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ETIENNE FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel et d'outils numériques afin d'optimiser la sécurité du site de 
formation
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 1 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les instituts de formation d’infirmiers, d’aides-soignants et d’auxiliaires de puériculture sont situés dans un 
quartier de Sarcelles enclavé au bout d’une impasse. C’est un quartier où les mouvements sont nombreux 
notamment aux horaires des entrées et sorties des différentes écoles.
Un renforcement des moyens a été entrepris dans le plan de sécurisation dès 2016, il est prévu de 
poursuivre cette mise en sécurisation selon plusieurs axes :
1. Installation d’un rideau électrique (côté cafétéria des étudiants en rez de jardin)
2. Pose de 4 détecteurs de mouvements sur aile Vanves et de contrôle d’accès ascenseurs et bureaux 
par badges (R+2 et R+3)
3. Élaboration de plans 2D et 3 D pour orientation et évacuation des étudiants et élèves en cas d’incendie 
et/ou d’intrusion ou d’attaque (cadre du PPMS)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 63 158 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 57 156 €



Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 81 %
L'assiette éligible = 57 156 x 81 % = 46 296 €
Le calcul de la subvention régionale = 46 296 € x 80 % = 37 037 €

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rideau électrique 3 134,00 4,96%
Missions de réalisation de 
plan informatiques liés à la 
sécurité incendie et au Plan 
de Particulier de mise en 
sécurité

7 608,00 12,05%

Modélisation de cartographie 
des hommes et de biens

20 556,00 32,55%

Détecteur de mouvement 31 860,00 50,44%
Total 63 158,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

37 037,00 58,64%

Fonds propres 26 121,00 41,36%
Total 63 158,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045255 - 2019 - SECURITE - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT ET 
DE L'ADULTE EN YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

17 156,00 € TTC 57,60 % 9 882,00 € 

Montant total de la subvention 9 882,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 

L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES

Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : RENOVATION DES SERRURERIES ET CONTRÔLE D'ACCES ELECTRONIQUE DES 
BUREAUX PEDAGOGIQUES DE BUC RESSOURCES
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réhabilitation et rénovation des serrureries et du contrôle d'accès électronique des bureaux 
pédagogiques du Bâtiment A, suite au remplacement de portes 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est estimé à 23 300 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 17 156 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 72%
L'assiette éligible = 17 156 € x 72% = 12 352 €
Le calcul de la subvention régionale = 12 352 € x 80% = 9 882 €



Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité : 
serrureries

23 300,00 100,00%

Total 23 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

9 882,00 42,41%

Fonds propres 13 418,00 57,59%
Total 23 300,00 100,00%
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Subvention Simulation (fonctionnement et investissement) au titre de l'année 2019

Dépt Etablissement

Fonctionnement Investissement

% %

75

70% 19008046 70% EX046315

57% 19007881 57% EX046134

Total 75 66% 64%

91 UNIVERSITE DE PARIS SUD 70% 19007897 70% EX046294

Total 91 70% 70%

Total Ile de France 67% 65%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° dossier 
IRIS 

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° dossier 
IRIS 

AP-HP - ASSISTANCE PUBLIQUE 
HOPITAUX DE PARIS 137 495,00 96 247,00 358 744,00 251 121,00

UNIVERSITE DE PARIS V - RENE 
DESCARTES 55 342,00 31 545,00 291 258,00 166 017,00

192 837,00 127 792,00 650 002,00 417 138,00

19 575,00 13 703,00 117 610,00 82 327,00

19 575,00 13 703,00 117 610,00 82 327,00

212 412,00 141 495,00 767 612,00 499 465,00
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DOSSIER N° 19008046 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

137 495,00 € TTC 70,00 % 96 247,00 € 

Montant total de la subvention 96 247,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisicplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 2ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation de séances interdisciplinaires par le groupement Sorbonne Université et 9 IFSI associés dont 
3 de l'APHP. 
Les séances seront proposées à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année des 9 
IFSI, soit environ 900 étudiants, et aux 400 étudiants de médecine de 2ème année en fin d'année 
universitaire 2019/2020. 
Les 40 séances de 4h prévues se tiendront simultanément dans les salles de simulation de l'IFSI Picpus 
et de l'hôpital Trousseau. 
Cet enseignement obligatoire pour les étudiants vise à favoriser l’acquisition des règles de communication 
en équipe, selon les recommandations SAED (Situation Antécédent Evaluation Demande) élaborées par 
la HAS (Haute autorité de santé). Ces formations interdisciplinaires permettront de renforcer la cohésion 
d’équipe, facteur indissociable de la qualité et de la sécurité des soins. 



Des groupes de 32 étudiants participeront aux séances répartis en 3 ateliers dont 2 haute-fidélité et un 
hybride ( haute-fidélité + patient standardisé). 2 à 3 scenarrii seront joués par atelier permettant ainsi un 
nombre important de mises en situation dans les contextes suivants:
-femme de 75 ans hospitalisée pour un œdème aigu du poumon en attente d’une place dans le service de 
cardiologie.
-patiente de 53 ans hospitalisée en hématologie pour une leucémie aigüe myéloblastique
-parent anxieux face à un début de bronchiolite
Un temps de convivialité de 30 minutes autour d’un “challenge” sur la qualité des compressions 
thoraciques entre les participants, contribuera à diminuer la sensation de pression et à encourager l’esprit 
d’équipe. 
L’ensemble des scenarii s'appuie sur l'outil de communication SAED. Ils permettront aux étudiants 
d'apprendre à reconnaître une urgence, à savoir alerter et appeler à l'aide, à dépister une anomalie, à 
mettre en œuvre une communication verbale et non verbale, à se positionner en équipe...

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046315.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 70% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 70% est donc appliqué au coût total du projet. Sorbonne Université assure le financement 
des étudiants en médecine. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais de personnel enseignant

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.40 ETP formateurs IFSI 25 751,60 18,73%

prestations de service ou autres services extérieurs
0.26 ETP enseignants 
médecins universitaires

27 008,00 19,64%

200h de formateurs 
occasionnels IFSI pour 
patients standardisés

6 000,00 4,36%

frais de personnel technique

Charges de personnel (salaire brut chargé)  ou prestation de 
service ou autres services extérieurs

0.66 ETP technicien 
logisticien

36 806,22 26,77%

frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)  ou prestation de 
service ou autres services extérieurs 

coordination administrative 25 118,94 18,27%
Intervenants extérieurs 

prestation vidéo 9 834,24 7,15%

consommables 6 976,00 5,07%

Total 137 495,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

96 247,00 70,00%

Sorbonne Université 41 248,00 30,00%
Total 137 495,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007881 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES-Ilumens

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

55 342,00 € TTC 57,00 % 31 545,00 € 

Montant total de la subvention 31 545,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur FREDERIC DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 par le groupement Université Paris Descartes et 
ses 6 IFSI associés (Saint Joseph, Diaconesses de Reuilly, Sainte-Anne, Nanterre, Saint-Maurice, lycée 
Rabelais) de séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année. 
Les séances se tiendront au sein du département de simulation Ilumens de l'Université. 
16 séances de 4h divisées en 4 ateliers d'une heure seront proposées aux 512 étudiants ESI du 
groupement et aux 384 étudiants de 4ème année de médecine pour qui il s'agira d'un enseignement 
obligatoire. Les étudiants seront convoqués par groupe de 56 dont 32 ESI et 24 étudiants en médecine 
répartis en sous-groupes de 14 étudiants qui passeront à tour de rôle sur les différents ateliers. 
2 ateliers sur mannequin haute-fidélité et 2 ateliers avec patient standardisé sont prévus dans les 
contextes suivants: 
- choc hémorragique chez un patient diabétique en post-opératoire amputé d’un membre inférieur 
- arrêt cardiocirculatoire sur un infarctus du myocarde chez un patient hospitalisé pour une douleur 



épigastrique 
- patient standardisé de 55 ans consultant en maison de santé pour le suivi d’une insuffisance cardiaque 
de stade III, en abandon de tous ses traitements et règles hygiéno-diététiques 
- patiente standardisée de 20 ans consultant son diabétologue et l’infirmière coordinatrice du service à la 
suite du diagnostic de diabète de type I fait il y a un mois.

Ces enseignements permettront d'améliorer la coordination des soins en interdisciplinarité, d'aider à 
identifier une urgence et à pratiquer les gestes permettant de porter secours en milieu hospitalier ou 
encore d'apprendre à expliquer l'importance des traitements et des règles hygiéno-diététiques et 
d'aborder les difficultés psychologiques liées à l'annonce de maladies chroniques.   

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046134.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 57% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 57% est donc appliqué au coût total du projet. L’Université Paris 5 Descartes assure le 
financement des étudiants en médecine. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

frais de personnel enseignant

Charges de personnel (salaire brut chargé)
enseignants médecins 0.10 ETP MCU 
PH et 0.18 ETP CCA PH

8 023,72 14,50%

Prestations de service ou autres services extérieurs
médecins enseignants vacataires 
0.24ETP (384 heures)

16 384,00 29,60%

frais de personnel technique

charges de personnel (salaire brut chargé)
0,0697 ETP responsable technique 
plateforme

2 207,60 3,99%

0,0697 ETP assistant technique 
plateforme

1 536,79 2,78%

1 ETP stagiaire 3 312,00 5,98%

                                                                                                  
frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)
0.02 ETP coordinatrice administrative 716,86 1,30%
2 ETP stagiaires 6 624,03 11,97%

Intervenants extérieurs

acteurs patients standardisés 192 
heures

5 760,00 10,41%

abonnement annuel à une plateforme 
de gestion de questionnaires en ligne

5 880,00 10,62%

2 kits de consommables 4 897,00 8,85%
Total 55 342,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

31 545,00 57,00%

Université Paris Descartes 23 797,00 43,00%
Total 55 342,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007897 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine -  UNIVERSITE DE PARIS XI PARIS SUD

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement) (n° 00001160)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 931-13-65738-113001-1800
                            Action : 11300102- Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(fonctionnement)

19 575,00 € TTC 70,00 % 13 703,00 € 

Montant total de la subvention 13 703,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain SARFATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et internes en médecine.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l’année universitaire 2019/2020 de séances de simulation interdisciplinaires par le 
groupement Université Paris XI et les IFSI Antoine Béclère, Bicêtre et du Sud francilien. 
Celles-ci seront proposées aux étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année et aux internes en 
médecine. Elles concerneront les urgences pédiatriques et se tiendront directement sur les lieux de stage 
sur dix terrains différents possibles grâce à un kit transportable de régie et mannequins. 
Les internes seront choisis en fonction des terrains de stages, l'année d'étude pourra donc varier, il pourra 
s'agir d'internes en médecine générale ou en pédiatrie. 
12 sessions de 4h seront réalisées permettant de former 300 ESI et 45 internes répartis en groupes de 
29. 3 scenarii seront déroulés par séance parmi les 6 élaborés:
- Bronchiolite
- Crise vaso occlusive drépanocytaire



- Hypertension intracrânienne aigue après hématome sous-dural
- Etat de mal épileptique fébrile
- Diarrhée, déshydratation, hypovolémie, choc
- Annonce d’une maladie chronique dans le contexte de l’urgence : découverte d’un diabète de type 1 par 
une acidocétose

Cet enseignement permettra aux étudiants d'être exposés à des situations d'urgences dont la rareté ne 
permet pas de les maîtriser à la fin de leurs études et dont la gestion est souvent rendue plus difficile en 
raison de  l’émotion suscitée par la prise en charge des enfants et/ou le stress des parents. Ces séances 
développeront le sens de l’interprofessionnalité dans le cadre de la formation initiale et permettront de 
travailler autour du besoin d’une communication de qualité avec les patients ou leurs proches.  

Ces séances nécessitent un financement en fonctionnement conformément au plan détaillé ci-dessous. 
 
Le financement des équipements nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la fiche projet 
EX046294.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 86% de l'ensemble des étudiants, le taux maximal 
d'intervention de 70% est donc appliqué. L’université Paris XI Paris Sud assure le financement des 
étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers non financés par la subvention régionale. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %
frais de personnel enseignant

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.037 ETP PUPH 4 080,00 20,84%

prestations de service ou autres services extérieurs
0.063 ETP 102 heures, formateurs 
occasionnels médecins 

6039 30.85%

0.063 ETP 102 heures, formateurs 
occasionnels IFSI 

6039 30.85%

frais de personnel technique

charges de personnel (salaire brut chargé)
0.019 ETP technicien 720,90 3,68%

frais de personnel administratif

Charges de personnel (salaire brut chargé)
0.007 ETP secrétariat 180,10 0,92%
0.006 ETP ingénieur d'étude 500,00 2,55%

intervenants extérieurs

acteurs pour patients standardisés 84 
heures

2 016,00 10,30%

Total 19 575,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

13 703,00 70,00%

Université Paris XI Paris Sud, 
LabForSims

5 872,00 30,00%

Total 19 575,00 100,00%
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DOSSIER N° EX046134 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES-Ilumens

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

291 258,00 € TTC 57,00 % 166 017,00 € 

Montant total de la subvention 166 017,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 5 RENE 

DESCARTES
Adresse administrative : 12 RUE DE L'ECOLE DE M DECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Frédéric DARDEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 par le groupement Université Paris Descartes et 
ses 6 IFSI associés ( Saint Joseph, Diaconesses de Reuilly, Sainte-Anne, Nanterre, Saint-Maurice, lycée 
Rabelais) de séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème 
année et étudiants en médecine de 4ème année. Les séances se tiendront au sein du département de 
simulation Ilumens de l'Université. 
16 séances de 4h divisées en 4 ateliers d'une heure seront proposées aux 512 étudiants ESI du 
groupement et aux 384 étudiants de 4ème année de médecine pour qui il s'agira d'un enseignement 



obligatoire. Les étudiants seront convoqués par groupe de 56 dont 32 ESI et 24 étudiants en médecine 
répartis en sous-groupes de 14 étudiants qui passeront à tour de rôle sur les différents ateliers. 
2 ateliers sur mannequin haute-fidélité et 2 ateliers avec patient standardisé sont prévus dans les 
contextes suivants: 
- choc hémorragique chez un patient diabétique en post-opératoire amputé d’un membre inférieur 
- arrêt cardiocirculatoire sur un infarctus du myocarde chez un patient hospitalisé pour une douleur 
épigastrique 
- patient standardisé de 55 ans consultant en maison de santé pour le suivi d’une insuffisance cardiaque 
de stade III, en abandon de tous ses traitements et règles hygiéno-diététiques 
- patiente standardisée de 20 ans consultant son diabétologue et l’infirmière coordinatrice du service à la 
suite du diagnostic de diabète de type I fait il y a un mois.

Ces enseignements permettront d'améliorer la coordination des soins en interdisciplinarité, d'aider à 
identifier une urgence et à pratiquer les gestes permettant de porter secours en milieu hospitalier ou 
encore d'apprendre à expliquer l'importance des traitements et des régles hygiéno-diététiques et 
d'aborder les difficultés psychologiques liées à l'annonce de maladies chroniques.  

Ce projet suppose le financement des équipements et travaux suivants:
- 2 mannequins haute-fidélité
- des chariots d'urgence et défibrilateur
- une console son et des micros
- des ordinateurs
- une licence de gestion de plannings
- des petits travaux d'aménagement ( rénovation des murs).

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ce projet est détaillé 
dans la fiche projet 19007881. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 57% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 57% est donc appliqué au coût total du projet. L'Université Paris 5 Descartes assure le 
financement des étudiants en médecine.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

2 mannequins haute fidélité 247 886,40 85,11%
chariots d'urgence et 
défibrilateur

5 422,80 1,86%

ordinateurs 4 298,55 1,48%
console son et micros 1 788,55 0,61%
licence de gestion de 
plannings

12 843,50 4,41%

travaux rénovation murs et 
peinture

19 018,20 6,53%

Total 291 258,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

166 017,00 57,00%

Université Paris Descartes 125 241,00 43,00%
Total 291 258,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046294 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine -  UNIVERSITE DE PARIS XI PARIS SUD-LabForSims

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

117 610,00 € TTC 70,00 % 82 327,00 € 

Montant total de la subvention 82 327,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain SARFATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et internes en médecine.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation au cours de l'année universitaire 2019/2020 de séances de simulation interdisiciplinaires par 
le groupement Université Paris XI et les IFSI Antoine Béclère, Bicêtre et du Sud francilien. 
Celles-ci seront proposées aux étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année et aux internes en 
médecine. 
Elles concerneront les urgences pédiatriques et se tiendront directement sur les lieux de stage sur dix 
terrains différents possibles grâce à un kit transportable de régie et mannequins. 
Les internes seront choisis en fonction des terrains de stages, l'année d'étude pourra donc varier, il pourra 
s'agir d'internes en médecine générale ou en pédiatrie. 12 sessions de 4h seront réalisées permettant de 
former 300 ESI et 45 internes répartis en groupes de 29. 3 scenarii seront déroulés par séance parmi les 
6 élaborés:
- Bronchiolite
- Crise vaso occlusive drépanocytaire



- Hypertension intracrânienne aigue après hématome sous-dural
- Etat de mal épileptique fébrile
- Diarrhée, déshydratation, hypovolémie, choc
- Annonce d’une maladie chronique dans le contexte de l’urgence : découverte d’un diabète de type 1 par 
une acidocétose

Cet enseignement permettra aux étudiants d'être exposés à des situations d'urgences dont la rareté ne 
permet pas de les maîtriser à la fin de leurs études et dont la gestion est souvent rendue plus difficile en 
raison de  l’émotion suscitée par la prise en charge des enfants et/ou le stress des parents. Ces séances 
développeront le sens de l’interprofessionnalité dans le cadre de la formation initiale et permettront de 
travailler autour du besoin d’une communication de qualité avec les patients ou leurs proches. 

Ce projet suppose le financement des équipements suivants:
- régie audio-vidéo ( enregistreur, câblage, matériel vidéo, micros).
- d'un mannequin haute-fidélité bébé
- d'un simulateur scope.

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation du projet est détaillé dans la 
fiche projet 19007897.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 86% de l'ensemble des étudiants, le taux maximal 
d'intervention de 70% est donc appliqué au coût total du projet. L’université Paris XI Paris Sud assure le 
financement des étudiants en médecine et des étudiants en soins infirmiers non financés par la 
subvention régionale. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Régie audio-vidéo: 
enregistreur, câblage,matériel 
vidéo, micros

33 300,20 28,31%

mannequin bébé 68 080,80 57,89%
simulateur scope 16 229,00 13,80%

Total 117 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

82 327,00 70,00%

Université Paris XI Paris Sud 35 283,00 30,00%
Total 117 610,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-380

DOSSIER N° EX046315 - 2019 Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en soins 
infirmiers et en médecine - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Dispositif : Simulation interdisciplinaire à destination des étudiants en formation sanitaire et en médecine 
(investissement) (n° 00001161)
Délibération Cadre : CP2019-119 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Simulation interdisciplinaire à 
destination des étudiants en 
formation sanitaire et en médecine 
(investissement)

358 744,00 € TTC 70,00 % 251 121,00 € 

Montant total de la subvention 251 121,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Séances de simulation interdisciplinaires entre étudiants en soins infirmiers de 3ème 
année et étudiants en médecine de 2ème année.
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation de séances interdisciplinaires par le groupement Sorbonne Université et 9 IFSI associés dont 
3 de l'APHP. 
Les séances seront proposées à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers (ESI) de 3ème année des 9 
IFSI, soit environ 900 étudiants, et aux 400 étudiants de médecine de 2ème année en fin d'année 
universitaire 2019/2020. 
Les 40 séances de 4h prévues se tiendront simultanément dans les salles de simulation de l'IFSI Picpus 
et de l'hôpital Trousseau. 
Cet enseignement obligatoire pour les étudiants vise à favoriser l’acquisition des règles de communication 
en équipe, selon les recommandations SAED ( Situation Antécédent Evaluation Demande) élaborées par 
la HAS (Haute autorité de santé). Ces formations interdisciplinaires permettront de renforcer la cohésion 
d’équipe, facteur indissociable de la qualité et de la sécurité des soins. 
Des groupes de 32 étudiants participeront aux séances répartis en 3 ateliers dont 2 haute-fidélité et un 



hybride (haute-fidélité + patient standardisé). 2 à 3 scenarrii seront joués par atelier permettant ainsi un 
nombre important de mises en situation dans les contextes suivants:
-femme de 75 ans hospitalisée pour un oedème aigu du poumon en attente d’une place dans le service 
de cardiologie.
-patiente de 53 ans hospitalisée en hématologie pour une Leucémie aigüe myéloblastique
-parent anxieux face à un début de bronchiolite
Un temps de convivialité de 30 minutes autour d’un “challenge” sur la qualité des compressions 
thoraciques entre les participants, contribuera à diminuer la sensation de pression et à encourager l’esprit 
d’équipe. 
L'ensemble des scenarii s'appuie sur l'outil de communication SAED. Ils permettront aux étudiants 
d'apprendre à reconnaître une urgence, à savoir alerter et appeler à l'aide, à dépister une anomalie, à 
mettre en oeuvre une communication verbale et non verbale, à se positionner en équipe...

La mise en oeuvre de ce projet nécessite quelques aménagements dans les salles de simulation et l'achat 
d'équipements.
*A Picpus:
- installation d’une vitre sans tain pour permettre la séparation des apprenants et des observateurs dans 2 
salles.
- acquisition de matériel audio-vidéo pour assurer la transmission simultanée de l’action simulée vers 
n’importe quelle salle du campus pour les 4 salles. 
- acquisition de rangements adaptés, d’un système amovible de transport de charge et d’une armoire à 
pharmacie sécurisée pour les réserves.
*Pour le site P2ULSE de l'hôpital Trousseau:
- acquisition de matériel audio-vidéo pour permettre une retransmission vidéo entre les différentes salles. 
- achat de 4 mannequins haute-fidélité adultes et un enfant ainsi que leur raccordement à l’environnement 
pleine échelle afin d'assurer le passage de tous les étudiants.
- achat de mannequins pour réaliser les compressions thoraciques. 

Le financement des dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de ce projet est détaillé 
dans la fiche projet 19008046.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les étudiants en soins infirmiers représentent 70% de l'ensemble des étudiants, un taux d'intervention 
régionale de 70% est donc appliqué. Le co-financement de ces équipements est assuré par Sorbonne 
Université, le groupe APHP.6 (hôpital Trousseau) et le CFDC. 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

4 mannequins haute-fidélité 
adultes

152 907,70 42,62%

2 packs mannequins pour 
compressions thoraciques

5 392,78 1,50%

mannequin bébé 70 755,70 19,72%
installation mannequin 1 008,00 0,28%
système de transmission 
vidéo pour les salles de 
Picpus

9 597,84 2,68%

système de transmission 
vidéo pour les salles P2ULSE

96 947,07 27,02%

Ordinateurs 1 390,17 0,39%
Etagère 3 273,33 0,91%
armoires mobiles pharmacie 1 289,18 0,36%
armoires mobiles 2 669,82 0,74%
paravent 3 492,20 0,97%
vitres sans tain 5 972,16 1,66%
travaux agencement salles 4 048,05 1,13%

Total 358 744,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

251 121,00 70,00%

Sorbonne Université 36 000,00 10,04%
APHP.6 (hôpital Trousseau) 27 778,50 7,74%
APHP CFDC 43 844,50 12,22%

Total 358 744,00 100,00%
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CONVENTION N°
relative au financement par la Région Ile-de-France de séances de simulation 

interdisciplinaires entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine  

Entre

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP XXX,

ci-après dénommée la Région 
d’une part,

et

L’Organisme : ……………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….
Statut juridique : ………………………………………………………………….
n° SIRET : ………………………………………………………………….
Code APE : ………………………………………………………………….
représenté par, ……………………………………………………………..
en vertu de ………………………………………………………………….
ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
généralisation des séances interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et 
étudiants en médecine adopté par délibération de la Commission permanente n° CP 2019-119 du 19 
mars 2019 (réf dossier IRIS EX…).

L’attribution par la Région d’une (de) subvention(s) et son (leur) versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010  prorogé par délibération CR 01-16 
du 22 janvier 2016 et du règlement d’intervention pour le généralisation des séances 
interdisciplinaires de simulation en santé entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine adopté 
par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2019-119 du 19 mars 2019.

Conformément au règlement CP 2019-119 du 19 mars 2019, la(es) subvention(s) ne peut(vent) 
financer que la quote-part des étudiants sanitaires et non celle des étudiants en médecine.



Il est rappelé que l’aide régionale, objet de la présente convention, ne concerne que le financement de 
formations initiales dans le secteur paramédical et maïeutique. En conséquence, cette participation 
régionale n’est pas une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

 
Par délibération n°XXX du  XXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir XXXXXXXXXXX pour 
la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’(es)annexe(s) 
dénommée(s) « fiche projet XXX » et « fiche projet XXXX » de la présente convention : XXXXX. Cette 
opération doit s’éxécuter dans le cadre de l’année universitaire XXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire [rayer le cas échéant les mentions inutiles] :

- La subvention de fonctionnement suivante :

Libellé subvention
Montant des 

dépenses 
éligibles

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet XXXX » de la présente convention. 

- La subvention d’investissement suivante :

Libellé subvention
Montant des 

dépenses 
éligibles

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet XXXX» de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’(es) annexe(s) dénommée(s) « fiche projet ».

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage exclusif de 
son activité de l’organisme pendant une durée de 5 ans.

En cas de cessation partielle ou totale de l'activité, le bénéficiaire s’engage à informer officiellement le 
repreneur de la totalité des obligations de la présente convention. Il s’engage également à informer la 
Région par lettre recommandée avec accusé de réception de ladite transmission et à lui communiquer 
le nom, l’adresse et le statut juridique du repreneur.

Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme Mes Démarches selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 



[le cas échéant] Article 2.3 : Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité

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

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables 

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Des feuilles de 
présence signées des étudiants  lors des séances de simulation objet de la présente 
convention devront notamment pouvoir être mises à disposition de la Région en cas de 
besoin. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

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

Article 2.5 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de promotion, 
d’information, de publicité et de communication.

Tous les évènements de relations publiques ou opération de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région. De même, le 



bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées 
à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.
 
 ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
Article 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la/des subvention(s), le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de versement ou une 
demande de paiement d’un premier acompte, la dite subvention devient caduque et est annulée.

Le solde de la/des subvention(s) doit être appelé durant l’année qui suit la délibération d’attribution de 
la/des  subvention(s). A défaut, la/les subvention(s) devien(nnen)t caduque(s) et est (sont) annulée 
(s). 

Article 3.2 : Modalités de versement
 
Le versement de la/des subvention(s) régionale(s) est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande de l’organisme,
- la demande précise notamment les frais de personnel engagés, les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées.

- la demande de versement de subvention est remplie et signée par l’organisme qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Article 3.2.1 : Versement d’avances
 
L’organisme peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements prévus, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie dans la limite de 80 % du montant total de chaque subvention attribuée.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par 
le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme.

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème de chaque subvention attribuée, et dans la limite de 80 % de la 
subvention.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de chaque 
subvention attribuée.

Article 3.2.3 : Versement du solde
 
La/les subvention(s) ne peut/peuvent être versée(s) en totalité qu’après justification par l’organisme de 
l’achèvement et de la réalisation complète de l’opération subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production d’un bilan de l’action conformément à ce que 
prévoit le règlement d’intervention CP 2019-119.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).



Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est également subordonné à :
- la signature du comptable public du bénéficiaire attestant la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité ainsi que leur règlement ;
- la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées, les frais de personnel engagés. Cet état récapitulatif daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est en outre subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées, les frais de personnel engagés. Cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

Article 3.3 : Révision du montant subventionné
 
Le(s) montant(s) de la/des subvention(s), tel qu’indiqué(s) à l’article 1 de la présente convention, 
constitue(nt) un plafond.

Les subventions de fonctionnement et d’équipement sont indépendantes, leur plafond n’est pas 
fongible. 

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

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

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXX. Elle prend fin, une fois expirée la période d'affectation 
des biens subventionnés indiquée à l'article 2.1 pour les bénéficiaires de subventions d'investissement 
(équipement), ou au versement du solde pour les bénéficiaires de subventions de fonctionnement 
exclusivement, et en tout état de cause en cas d'application des règles de caducité figurant à l'article 
3.1 de la présente convention.   



ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région la durée totale d’amortissement du bien au 
moment de la signature de ladite convention.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. Afin d’éviter la requalification de tout ou partie de la subvention 
régionale en aide d’Etat incompatible, au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union Européenne, le montant de la subvention régionale peut être révisé dans le cas d’une 
diminution substantielle de la part de formations initiales dispensées par le bénéficiaire.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du bilan de l’action.

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu au troisième paragraphe de  l’article 2.1 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, 
restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée =
Montant de la subvention versée  x (durée d’amortissement restante / durée d’amortissement totale)

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

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



ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’(es) annexe (s) dénommée(s) 
« fiche projet » adoptée(s) par délibération n°XXXXX.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au tribunal administratif 
de Montreuil.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le 

Pour le bénéficiaire,

XXXXX
(signature, nom et qualité du signataire
et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional,
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019340
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE -
5ÈME AFFECTATION POUR 2019

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 97-16 du 17 juin 2016 relative aux orientations pour une politique
régionale de prévention santé en faveur des jeunes ;

VU  la délibération n° CP 16-557 du 16 novembre 2016 – attributions de subventions dans le
cadre de l’action régionale dans le domaine de la sante cinquième affectation ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération n°  CP 2017-234 du  5  juillet  2017 relative  à l’adoption de la  convention
triennale  2017-2019  entre  la  Région,  l’Agence  régionale  de  santé  d’Ile-de-France  et
l’Observatoire régional de santé d’Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018  relative aux premières affectations 2018
en faveur des  organismes associés à l’action régionale dans le domaine de la santé 
(CRIPS, ORS, TSHIF) et au titre de la politique régionale de santé ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la Région Solidaire ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 - la politique régionale de santé 1ère
affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-081 du 19 mars 2019 - la politique régionale de santé 2ème
affectation pour 2019 ;
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VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-340 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 8
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 636 145 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  636 145 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Accorde une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de  stagiaires par la  commune  de  LA
GRANDE PAROISSE au titre de la subvention qui lui a été octroyée par délibération n° CP16-557
du 16  novembre 2016 relatif  au dispositif  « Aide aux structures d'exercice collectif »  – projet
n°16017052.

Approuve  en  conséquence  la  fiche  projet  correspondante  modifiée,  ainsi  que  l’avenant  à  la
convention, figurant en annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Article  2 :  Dispositif  «  Prévention-éducation-dépistage,  santé  et  accompagnement
thérapeutique des malades »

Décide de participer au titre du dispositif  «  Prévention  Santé -  Jeunes » au financement de  6
projets détaillés en annexe  2 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 90 919 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 90 919 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 3 : Dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida » 
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Décide de participer au titre du dispositif « Agenda pour une Île-de-France sans Sida », comme
élaboré par la stratégie énoncée dans le rapport CR 2017-81 du 6 juillet 2017, au financement de
3  opérations  détaillées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  3  de  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 88 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 88 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Accorde  à  l'association  HF Prévention  une dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d'un  ou
plusieurs stagiaires au titre des subventions qui lui sont accordées par la présente délibération.

Article 4 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide de participer au titre du dispositif «  soutien aux grandes vulnérabilités » au financement
d’un projet détaillé en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001)  action 141 001 11
« Région Solidaire en santé » du budget 2019. 

Accorde à l'association Les Tréteaux Blancs une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou
plusieurs stagiaires au titre de la subvention qui lui est accordée par la présente délibération.

Article 5 : Dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité 
».

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux professionnels de santé dans l'exercice de
leur activité » au financement d'un projet en fonctionnement par l’attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 3 350 €, conformément à la fiche projet présentée à l'annexe 5
de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 3 350 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l'offre de soins » du budget 2019.

Article 6 : Subvention de fonctionnement au CRIPS

Décide d’attribuer à Ile-de-France prévention / santé / sida (CRIPS - Centre régional d’information
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et  de prévention du sida et  pour  la  santé des jeunes),  une affectation pour la  subvention de
fonctionnement inscrite au budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de  172 860 €  disponible sur le chapitre 934 « santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 02 « CRIPS » du budget 2019.

Article 7 : Subvention de fonctionnement à l’ORS

Décide d’attribuer à l’ORS (Observatoire régional de santé Ile-de-France), une affectation pour la
subvention de fonctionnement inscrite au budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 41 400 € disponible sur le chapitre 934 « santé et action
sociale  »,  code  fonctionnel  40  «  Services  communs  »,  programme  HP40-004  (140  004)  «
Observatoires et organismes consultatifs », action 140 004 03 « Observatoire Régional de Santé »
du budget 2019. 

Article 8 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° EX045775 - Création d'un pôle de santé pluridisciplinaire - COMMUNE SAINT PIERRE 
DU PERRAY 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

2 682 400,00 € HT 3,73 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT PIERRE DU PERRAY 

Adresse administrative : 8 RUE DE VIVALDI 

91280 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Catherine ALIQUOT-VIALAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un pôle de santé pluridisciplinaire - COMMUNE SAINT PIERRE DU 
PERRAY 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le bénéficiaire sollicite une autorisation de démarrage anticipé des 
travaux en urgence afin de permettre l'installation des professionnels de santé le plus rapidement 
possible. 
 
Description :  
Création d'un pôle de santé pluridisciplinaire en zone d'intervention prioritaire porté par la commune de St-
Pierre du Perray. 
La structure a vocation à abriter 5 médecins généralistes, 14 médecins spécialistes, 9 professionnels 
paramédicaux dont ostéopathes, ortophoniste, infirmières, psychothérapeutes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, dentistes. 
Les médecins sont conventionnés en secteur 1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 



 
 

l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 580 400,00 58,92% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 102 000,00 41,08% 

Total 2 682 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 262 353,00 9,78% 

Emprunt 950 000,00 35,42% 

Subvention Département 
(attribuée) 

640 000,00 23,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 3,73% 

Subvention EPCI (attribuée) 430 047,00 16,03% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

150 000,00 5,59% 

Autres recettes (préciser) 150 000,00 5,59% 

Total 2 682 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19005894 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire et universitaire dans la 
commune de Montigny-le-Bretonneux (78) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 650 000,00 € HT 9,09 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX 

Adresse administrative : 66 RUE DE LA MARE-AUX-CARATS 

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Luc OURGAUD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire et universitaire dans la commune de 
Montigny-le-Bretonneux (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite une autorisation de démarrage anticipé des travaux 
en urgence afin de permettre l'installation des professionnels de santé le plus rapidement possible. 
 
Description :  
Aménagement d'une maison de santé pluridisciplinaire et universitaire (MSPU) dont l'objectif est de 
proposer une offre de soins de premier recours de qualité visant à : 
- Améliorer les prises en charge (santé mentale, suivi de la grossesse, fins de vie en lien avec le réseau 
de santé soins palliatifs REPY) 
- Agir en termes de prévention et d'éducation (addictologie, risque cardiovasculaire, diabète, repérage 
troubles cognitifs, sommeil, douleur chronique, pédiatrie, collaboration avec les pharmaciens) 
- Diminuer les freins financiers à l'accès aux soins et accompagnement social 
Les professionnels déjà impliqués dans le projet : 9 médecins généralistes, 2 psychologues, 1 
diététicienne, 3 infirmiers.  
 
Les médecins généralistes sont enseignants à l'université de Versailles-St Quentin. La MSPU sera un lieu 
de formation permettant l'accueil de chefs de clinique et d'étudiants en médecine générale et autres 
spécialités médicales ou paramédicales.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 650 000,00 100,00% 

Total 1 650 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention communauté 
d'agglomération de St 
Quentin-en-Yvelines 

800 000,00 48,48% 

Subvention ARS 200 000,00 12,12% 

Subvention Conseil régional 150 000,00 9,09% 

Fonds propres 500 000,00 30,30% 

Total 1 650 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 18013137 - travaux et acquisition d'équipements pour la maison médicale à Cesson 
Boissenart (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

564 395,00 € TTC 14,17 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE MEDICO DENTAIRE CESSON 
BOISSENART 

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 306 

77240 CESSON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur SELLAM WARREN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux et acquisition d'équipements pour la maison médicale à Cesson Boissenart (77) 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un cabinet médico-dentaire sur la commune de Cesson, situé en zone d'action 
complémentaire. 
Les objectifs du projet de santé sont les suivants : consultations de médecine générale avec et sans 
rendez-vous, délais d'accès plus courts aux rendez-vous d'ophtalmologie, participation aux campagnes 
nationales de prévention. 
Ce cabinet a vocation à réunir 3 médecins généralistes, 2 chirurgiens dentistes, 1 ophtalmologue, un 
orthoptiste.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 



 
 

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et équipement 564 395,00 100,00% 

Total 564 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS 42 261,00 7,49% 

Emprunt travaux 168 400,00 29,84% 

Emprunts matériaux 
amortissables 

21 049,00 3,73% 

Leasing 252 685,00 44,77% 

Subvention Région 80 000,00 14,17% 

Total 564 395,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007172 - Aide à l'acquisition d'équipements au profit du centre de santé Vert Galant 
- Villepinte (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

217 145,90 € TTC 46,05 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOSB GROUPE D OEUVRES SOCIALES 
DE BELLEVILLE CENTRE DE SOINS DE 
BELLEVILLE 

Adresse administrative : 162 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES TRIEF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'équipements au profit du centre de santé Vert Galant - Villepinte 
(93) 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de santé du Vert Galant, implanté en zone d'intervention prioritaire, prend en charge 
prioritairement les personnes en difficulté sociale et économique. La vétusté du matériel ne permet plus 
un accueil adapté et une prise en charge optimale des patients.  
Le centre a aujourd'hui besoin d'être mieux équipé (alarme et télésurveillance, mobiliers, fauteuils) et 
informatisé (dossier médical) afin d'améliorer l'accueil des patients ainsi que les conditions de travail des 
professionnels de santé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 



 
 

l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Climatisation 26 850,00 12,36% 

Alarme et dispositif de 
télésurveillance 

7 740,00 3,56% 

Information 12 968,00 5,97% 

Numérisation des dossiers 80 000,00 36,84% 

Rénovation salles de 
consultation 

50 718,00 23,36% 

Mobiliers 8 271,00 3,81% 

Remplacement verrière 10 045,00 4,63% 

Barrière parking 2 395,00 1,10% 

Serrurier- changement de 
portes 

6 785,00 3,12% 

Enseigne lumineuse 4 041,90 1,86% 

Fauteuils de consultation 7 332,00 3,38% 

Total 217 145,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 117 145,90 53,95% 

Subvention Région 100 000,00 46,05% 

Total 217 145,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007327 - Aide à l'acquisition d'équipements pour le centre de santé Clavel (Paris 
19ème arrondissement) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

233 657,72 € TTC 17,12 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 
SIMON 

Adresse administrative : 35 RUE DU PLATEAU 

75958 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'équipements pour le centre de santé Clavel (Paris 19ème 
arrondissement) 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de santé Clavel, géré par la Fondation de la Croix-Saint-Simon, accueille une patientèle très 
précaire (70% de la patientèle est migrante) se caractérisant par une faiblesse de la culture de la 
prévention. Il est situé en zone d'intervention prioritaire au titre du zonage ARS.  
La fondation entend maintenir l'accès aux examens d'imagerie médicale conditionné par les normes du 
programme de dépistage des cancers et développer l'accès aux soins pour les personnes porteuses de 
handicaps moteur ou physique en adaptant l'environnement des cabinets de consultation et du bloc 
opératoire. Elle souhaite ainsi procéder à l'acquisition d'un nouveau mammographe ainsi que de divans 
électriques et générateur portable.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 233 657,72 100,00% 

Total 233 657,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 40 000,00 17,12% 

Fonds propres 193 657,72 82,88% 

Total 233 657,72 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007491 - Installation de professionnel de santé (sage-femme) dans la commune de 
Montreuil (93). 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

6 290,00 € TTC 50,00 % 3 145,00 €  

 Montant total de la subvention 3 145,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BONINI ANNE 

Adresse administrative : 52 RUE DE PARIS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame ANNE BONINI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de professionnel de santé (sage-femme) dans la commune de Montreuil 
(93). 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La bénéficiaire achète le local et le mobilier de bureau de sa 
prédécesseure dans le cadre de son installation à Montreuil. L'exercice comptable du professionnel 
partant devant être clôturé durant l'été 2019, la bénéficaire est contrainte d'effectuer ses premiers achat 
en urgence. 
 
Description :  
Madame Bonini installe son cabinet de sage-femme à la rentrée 2019 dans la commune de Montreuil, 
territoire carencé selon le zonage sage-femme réalisé par l'ARS (Zonage Sages-femmes, territoire "sous 
doté").   
 
La professionnelle de santé exercera son activité de sage-femme libérale en secteur 1 et prévoit des 
consultations pré et post natales, de la rééducation périnéale, des cours de préparation à l'accouchement, 
de la surveillance de grossesses à haut risque, du suivi et de la prévention gynécologique.   



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de peinture 1 510,00 24,01% 

Equipements 4 780,00 75,99% 

Total 6 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 3 145,00 50,00% 

Subvention Région IDF 3 145,00 50,00% 

Total 6 290,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007504 - Installation d'un kinésithérapeute dans la commune d'Aulnay-sous-Bois 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

81 678,97 € TTC 18,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORELLANA  AURELIE 

Adresse administrative : 60 CHEMIN DE SAVIGNY 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE ORELLANA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un kinésithérapeute dans la commune d'Aulnay-sous-Bois (93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour des raisons financières dûes au remboursement du prêt en vue de 
l'achat du local et de la réalisation des travaux, le bénéficiaire est dans l'obligation de débuter les travaux 
en urgence au 1er juillet 2019 pour une installation prévue à l'automne. Par ailleurs, la disponibilité des 
entrepreneurs réalisant les travaux contraint le bénéficiaire à les réaliser sur la période d'été pendant 
laquelle le planning des chantiers s'avère moins chargé. 
 
Description :  
La commune d'Aulnay-sous-Bois a été classée par l'Agence Régionale de Santé (ARS) comme zone 
carencée (ZIP "Zone d'Intervention Prioritaire") en termes d'effectif de kinésithérapeutes.  
 
Madame Orellana, s'installe au sein d'un cabinet de groupe composé de trois kinésithérapeutes. En vue 
de cette installation, elle effectue des travaux au sein du local qui accueillera son cabinet et acquiert 
l'équipement qui lui permettra d'accueillir ses premiers patients.  
 



 
 

La professionnelle de santé s'engage à exercer son activité en secteur 1.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 70 773,82 86,65% 

Equipements 10 905,15 13,35% 

Total 81 678,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 66 678,97 81,64% 

Subvention Région IDF 15 000,00 18,36% 

Total 81 678,97 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19002930 - Création d'un cabinet de groupe dans la commune de Charny (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

3 781 531,00 € HT 3,91 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARNY 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'EGLISE 

77410 CHARNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Xavier FERREIRA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet de groupe dans la commune de Charny (77) 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Charny est située en "Zone d'Intervention Prioritaire" selon le zonage réalisé par l'Agence 
Régionale de Santé. Elle compte, à ce jour, deux médecins généralistes dont l'un approche de l'age de la 
retraite.  
 
Pour garantir une meilleur offre de soins aux habitants, le cabinet de groupe prévoit d'accueillir à terme : 3 
médecins généralistes, 2 sage-femmes, plusieurs infirmiers, 2 ostéopathes, 1 orthophoniste, 1 
psychologue, 1 podologue, 2 kinésithérapeutes. 
 
Les médecins du cabinet exerceront en secteur 1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition foncière et les 



 
 

travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
 Acquisition foncière et 
travaux 

3 781 531,00 100,00% 

Total 3 781 531,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - DETR 800 000,00 21,16% 

Subvention Région IDF 148 000,00 3,91% 

Subvention ARS 250 000,00 6,61% 

Conseil Départemental 77 161 594,00 4,27% 

Emprunt 1 285 720,00 34,00% 

Fonds propres 1 136 217,00 30,05% 

Total 3 781 531,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19005951 - Mon adolescence : J'en parle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

20 050,00 € TTC 24,94 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERGERS EN SCENE 

Adresse administrative : 25 RUE JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 

94200 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cendra AGULHON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet Mon adolescence : J'en parle 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action vise à sensibiliser, informer, prévenir les jeunes de 12 à 25 ans sur les conduites à risque 
liées aux rapports affectifs et sexuels (prévention VIH, IST, relations filles / garçons), aux addictions 
(alcool) et aux situations de harcèlement (et cyber harcèlement), sous la forme de spectacles débats de 
2H dans les établissements scolaires et structures jeunesse. Ces interventions permettent aux jeunes de 
développer des connaissances indispensables pour pouvoir prendre des décisions responsables au 
moment voulu ; également elles favorisent l'expression et le dialogue.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures 2 080,00 10,37% 

Services extérieurs 
(entretien, assurance) 

720,00 3,59% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, frais postaux, 
publicité, honoraires) 

2 150,00 10,72% 

Impôts et taxes 500,00 2,49% 

frais de personnel 14 600,00 72,82% 

Total 20 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 000,00 24,94% 

DDCS BOP 147 2 500,00 12,47% 

DDCS BOP 163 5 000,00 24,94% 

produits des services et 
ventes 

7 550,00 37,66% 

Total 20 050,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19006147 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, en situation de rupture, déscolarisés ou en rupture 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

200 882,00 € TTC 9,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE 
PASSAGE 

Adresse administrative : 24 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, en situation de rupture, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action a déjà débuté. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une centaine d'adolescents 
et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 
- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 



 
 

régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 4 940,00 2,46% 

Locations 27 024,00 13,45% 

Services extérieurs 2 523,00 1,26% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 346,00 2,16% 

Autres services extérieurs 900,00 0,45% 

Impôts et taxes 10 483,00 5,22% 

charges de personnel 143 243,00 71,31% 

Autres charges de gestion 
courante 

7 423,00 3,70% 

Total 200 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 9,96% 

ARS 50 650,00 25,21% 

DDCS 43 232,00 21,52% 

Ville de Paris 87 000,00 43,31% 

Total 200 882,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007185 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces 

d’expulsion 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

117 837,00 € TTC 16,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE 
AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 

Adresse administrative : 317 RUE DE LA GARENNE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces d’expulsion 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action a déjà débuté. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une soixantaine 
d'adolescents et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 



 
 

- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 
régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 030,00 0,87% 

Locations 16 244,00 13,79% 

Services extérieurs 971,00 0,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 062,00 1,75% 

Autres services extérieurs 306,00 0,26% 

charges de personnel 86 555,00 73,45% 

Autres charges de gestion 
courante (dont entretien et 
documentation) 

4 484,00 3,81% 

Impôts et taxes 6 185,00 5,25% 

Total 117 837,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 16,97% 

ARS 50 650,00 42,98% 

DDCS 92 22 587,00 19,17% 

Département 92 17 000,00 14,43% 

Ville de Nanterre 7 600,00 6,45% 

Total 117 837,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007195 - Santé et bien-être chez les jeunes – estime de soi : Promouvoir la santé 
mentale et physique chez des jeunes franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ODYSSEE ART 

Adresse administrative : 36 BOULEVARD JOHN KENNEDY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ADAM ZAIDI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Santé et bien-être chez les jeunes – estime de soi : Promouvoir la santé mentale et 
physique chez des jeunes franciliens (14/25 ans). 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin d’aider les jeunes à retrouver confiance en soi et un meilleur équilibre physique et mental, le projet 
vise à les sensibiliser aux causes de leur mal-être (difficultés familiales, décrochage scolaire …). 
Les entendre et y apporter des solutions permet souvent à ceux qui en sont victimes d’échapper au repli 
sur soi, à la violence ou à la délinquance. 
Sont proposés des théâtre-forum ou théâtre interactif, des films-débats, des ateliers d'art-thérapie, sur les 
thèmes de l’autoportrait, du rêve et de la souffrance par le biais de l’écriture, ainsi que des ateliers de 
thérapie par le mouvement (relaxation, gestion du stress, sophrologie) et ateliers communication (image 
de soi). 
Les publics cibles sont les collégiens, lycéens, jeunes en insertion et étudiants, soit plus d'un millier de 
jeunes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CESSON 

 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

 COLOMBES 

 LA COURNEUVE 

 NOISY-LE-SEC 

 MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures et énergie 4 500,00 9,00% 

Services extérieurs 
(locations, assurance, 
documentation ...) 

4 070,00 8,14% 

honoraires 2 800,00 5,60% 

Autres services extérieurs 
(déplacements, frais postaux, 
publicité ...) 

3 500,00 7,00% 

Impôts et taxes 450,00 0,90% 

frais de personnel 34 680,00 69,36% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 40,00% 

Crédits politique de la ville 5 000,00 10,00% 

ARS 20 000,00 40,00% 

Fondations 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007465 - consultations gratuites à destination des jeunes de Paris Nord 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

21 085,00 € TTC 47,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARADOXES 

Adresse administrative : 50 RUE BICHAT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARIANE CHOTTIN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consultations gratuites à destination des jeunes de Paris Nord 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association offre un accueil et des consultations individuelles gratuites aux adolescents de 11 à 25 ans 
en souffrance psychique, ainsi que des ateliers individualisés et collectifs, et un travail interdisciplinaire 
d'analyse de pratiques et de réflexion pour des professionnels. Les jeunes sont pris en charge par les 
psychologues de l'association dans un temps limité de 4 à 6 mois, au rythme d'un Rdv hebdomadaire ; 
certains sont orientés vers le soin si nécessaire auprès des partenaires. 
 
En plus des consultations, l'association intervient dans certains collèges du Nord-Est parisien autour de la 
problématique du harcèlement, du cyber-harcèlement, de l'insulte et de la dignité de la parole, du secret 
et de la confiance. Enfin, la structure, en plus du travail en réseau, participe à une journée d'étude et de 
réflexion en janvier 2020. 
 
170 jeunes sont visés, la plupart orientés par les collèges et lycées, et une trentaine bénéficie des 
ateliers. Ils viennent du 10ème, 11ème, 19ème ou 20ème arrondissement de Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats énergie 210,00 1,00% 

Services extérieurs (dont 
locations) 

2 385,00 11,31% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

10 620,00 50,37% 

Autres services extérieurs 
(frais postaux et de 
télécommunication) 

120,00 0,57% 

frais de personnel 7 000,00 33,20% 

Autres charges de gestion 
courante 

750,00 3,56% 

Total 21 085,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 47,43% 

ARS 4 585,00 21,75% 

DASES 5 500,00 26,08% 

Autres produits de gestion 
courante (dont cotisations, 
dons) 

1 000,00 4,74% 

Total 21 085,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007562 – Sensibilisation en faveur des droits des femmes au sein de l’IUT  de Saint 
Denis (amphithéâtre Denis Mukwege) 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

31 919,00 € TTC 49,87 % 15 919,00 €  

 Montant total de la subvention 15 919,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IUT ST DENIS UNIV PARIS 13 
VILLETANEUSE 

Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945 

93200 ST DENIS 01 CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Patrick VASSALLO, Président de l'IUT de Saint-Denis 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Manifestations en faveur du droits des femmes au sein de l’IUT Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Action nécessitant des dépenses préalables à l'évènement. 
 
Description :  
Le projet présenté consiste en une série d’événements qui seront organisés au sein de l’IUT de Saint-
Denis en faveur des Droits des femmes. Une exposition consacrée aux femmes du monde sera lancée à 
l’occasion de l’inauguration d’un nouvel amphithéâtre, avec pour point d’orgue la venue et l’intervention du 
Prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, auteur du livre " l'homme qui répare les femmes " et 
défenseur du droit et de la dignité des femmes, à l'IUT de Saint-Denis le 13 septembre 2019. Cette 
mobilisation vise à sensibiliser les jeunes et les enseignants sur la question des femmes victimes 
d'agressions et violences sexuelles. 500 personnes sont prévues pour le lancement de cette 
manifestation. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats (matériel, petit 
équipement et 
documentation) 

17 738,00 55,57% 

Services extérieurs 
(réception) 

14 181,00 44,43% 

Total 31 919,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 919,00 49,87% 

Fonds propres 16 000,00 50,13% 

Total 31 919,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19008045 - Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur 
le VIH/SIDA. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

62 000,00 € TTC 37,10 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 

Adresse administrative : 84  RUE QUINCAMPOIX 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC ROMERO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur le VIH/SIDA. 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 20 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Elus locaux contre le sida est une association d'élus, d'usagers et de patients qui sensibilise les politiques 
et collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites virales. Elle vient également en aide aux personnes 
touchées par la maladie en portant leurs demandes et besoins au niveau politique, aussi bien 
individuellement que collectivement. 
L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies 
associées au VIH et à la toxicomanie. 
Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la 
question du VIH et en l’organisation d’évènement locaux autour de la lutte contre la maladie et les 
discriminations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 800,00 1,29% 

Services extérieurs (dont 
location et documentation) 

1 150,00 1,85% 

Frais de personnels 24 000,00 38,71% 

Autres services extérieurs 
(dont promotion et 
communication) 

36 050,00 58,15% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 37,10% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

7 000,00 11,29% 

Subvention Département 
(attribuée) 

17 000,00 27,42% 

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 24,19% 

Total 62 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19006517 - Intelligence artificielle en santé sexuelle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

325 650,00 € TTC 15,35 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HF PREVENTION 

Adresse administrative : C/O M ANDRE 2 IMPASSE LOUIS CHEVREL 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme ANDRE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un nouveau moyen de dépistage VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 20 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association HF Prévention est une des principales associations engagées en Ile-de-France dans le 
dépistage du VIH, et notamment à destination des publics cibles de la Région. Utilisant une approche 
novatrice permettant de mieux cibler les populations à dépister, l'association développe un outil 
d'intelligence artificielle grâce à un agent conversationnel permettant à l'usager de mesurer les risques 
pris lors d'une relation sexuelle. 
En cas de risque possible, l'intelligence artificielle enverra rapidement par courrier un autotest de VIH afin 
que l'usager puisse réaliser un test. 
La personne bénéficie ainsi d'une prise en charge rapide sans avoir besoin d'un recours aux structures 
classiques, pouvant retarder l'accès aux premiers traitements. 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires, n'étant pas en mesure d'en 
accueillir de manière satisfaisante.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service dont 
développement informatique, 
location de serveurs 

275 650,00 84,65% 

Autres services extérieurs 
(rémunérations de 
personnels qualifiés et 
communication) 

50 000,00 15,35% 

Total 325 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 15,35% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

275 650,00 84,65% 

Total 325 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19006521 - Prévention et dépistage au sein des centres commerciaux 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HF PREVENTION 

Adresse administrative : C/O M ANDRE 2 IMPASSE LOUIS CHEVREL 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme ANDRE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer une approche innovante dans le dépistage. 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association HF Prévention développe des stratégies différenciantes dans l'approche de dépistage ciblé. 
Un nombre certain de personnes vivent avec le VIH sans être informées de leur statut sérologique, 
augmentant ainsi le risque de contaminer d'autres personnes et de ne pas être mises sous traitement. 
La lutte contre l'épidémie de VIH en Ile-de-France passe donc par des stratégies diversifiées de dépistage 
à destination des différents publics. 
Une forme de prostitution peu connue existe au sein des centres commerciaux, et sur lesquels les retours 
de l'association montrent une réelle prise de risque des personnes. 
L'intervention d'HF Prévention, issue de leur travail sur les autres publics, prévoit une action de dépistage 
spécialement conçue pour correspondre aux habitudes d'un public peu réceptif aux discours habituels sur 
la thématique du sida. Avec le soutien des responsables des centres, les personnels de l'association 
assureront des rondes auprès des personnes concernées et proposeront des dépistages, et au besoin un 
accompagnement personnalisé. 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires, n'étant pas en mesure d'en 
accueillir de manière satisfaisante.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des 
personnels 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Subvention État (attribuée) 15 000,00 50,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007894 - Acquisition de casques de réalité virtuelle et audio 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRETEAUX BLANCS 

Adresse administrative : 30 RUE DU PONT 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GREGOIRE MOISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de casques de réalité virtuelle et audio 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association a créé une troupe de théâtre avec des jeunes amateurs dont les spectacles seront donnés 
en priorité à des jeunes hospitalisés ou en situation de handicaps pour diffuser une activité artistique 
auprès de jeunes malades scolarisés ou non. 
L'objet de cette subvention est de permettre d'acheter des casques de réalité virtuelle à la société Wild 
Immersion. Cette action permettra aux enfants malades, une connexion immédiate à la vie sauvage et à 
ses animaux. 
L’objectif de cette initiative est de proposer à ceux qui ne pourront sans doute jamais voyager jusqu’au 
animaux sauvages de se téléporter dans leur habitat naturel grâce à des casques de réalité virtuelle. 
A travers un film de 12 minutes les enfants pourront découvrir des images inédites filmées en 360°. Après 
visionnage, l'association et présente pour échanger avec les enfants autour de la vie sauvage, de leur 
connaissance des espèces, des écosystèmes et autres organismes appartenant à la biodiversité. 
Dans certains hôpitaux, cet échange permet d'engager des cours de science et vie de la terre pour les 
enfants non scolarisés. L’hôpital Necker et l’IME de Bailly se sont déjà montrés intéressés pour participer 
à ce projet. 
 
Par dérogation le bénéficiaire n’est pas tenu à embaucher des stagiaires (moyens humains insuffisants 
pour accompagner un stage à temps plein). 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
10 000€ visant à l’achat de casques de réalite virtuelle, de casques audio et la gestion des déplacements 
dans les hôpitaux.  
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Casques réalité virtuelle 15 000,00 75,00% 

Casques audio 3 000,00 15,00% 

Frais de déplacement 2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fondation Talents et 
Partages 

5 000,00 25,00% 

Lenovo : Réductions à l’achat 5 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19003274 - Staff de santé mentale "adolescents, jeunes adultes" pour Paris Nord Est. 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux professionnels de santé dans l’exercice de leur activité (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux professionnels de 
santé dans l’exercice de leur 
activité 

7 700,00 € TTC 43,51 % 3 350,00 €  

 Montant total de la subvention 3 350,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MDA ROBERT DEBRE MAISON DES 
ADOLESCENTS GCSMS 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DU PRE SAINT 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE BOUVIER, Administratrice du GCSMS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'équipe de santé mentale 'adolescents, jeunes adultes' pour Paris Nord Est. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
La Maison des adolescents Robert Debré est chargée de l’accueil, l’écoute et l’orientation des jeunes de 
12 à 20 ans du Nord de Parisien, et participe à de nombreuses rencontres avec les partenaires.  
Le projet vise à proposer un « staff » pluri-partenarial de santé mentale « adolescents et jeunes adultes » 
(AJA) : des réunions destinées aux médecins de ville et aux médecins scolaires du nord-est parisien 
(centrés sur les 10, 18, 19 et 20èmes arrondissements) pour discuter de situations cliniques difficiles 
anonymisées. Ces réunions sont co-animées par des soignants de pédopsychiatrie et de psychiatrie des 
secteurs concernés. Elles se déroulent les jeudis de 12h30 à 14h30, au moins 4 fois par an, itinérantes, 
accueillies dans différentes structures de santé mentale du territoire selon un programme pré-établi pour 
l’année : intersecteur de psychiatrie infanto-juvénile, psychiatrie adulte, CIAPA, Maison des ados, CMPP, 
éventuellement Consultation Jeunes Consommateurs, …  
Les professionnels échangent également des informations sur les ressources du territoire. 
L’objectif est de toucher régulièrement une cinquantaine de médecins afin d’optimiser la prise en charge 
de leurs patients (indirectement 100 à 200 AJA). 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures et 
alimentation 

2 000,00 25,97% 

Services extérieurs (prime 
d'assurance) 

100,00 1,30% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

100,00 1,30% 

honoraires 2 500,00 32,47% 

frais de personnel 3 000,00 38,96% 

Total 7 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 3 350,00 43,51% 

Ville de Paris 2 000,00 25,97% 

Fonds propres 2 350,00 30,52% 

Total 7 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-557

DOSSIER N° 16017052 - Réhabilitation d'un bâtiment pour l'installation d'un cabinet médical à La-
Grande-Paroisse (77)

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783)
Délibération Cadre : CR 03-12 du 27 septembre 2012
Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300
                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux structures d'exercice 
collectif 200 000,00 € HT 25,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE
Adresse administrative : MAIRIE

77130 LA GRANDE-PAROISSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Emmanuel LEDOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation d'un bâtiment pour l'installation d'un cabinet médical à La-Grande-
Paroisse (77)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2016 - 30 décembre 2017 

Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l'opération (risque de départ des soignants)

Description : 

L’ancien bâtiment de la poste est rénové pour permettre le maintien et l'accueil d'un nouveau médecin 
généraliste.

L'aménagement au rez-de-chaussée permet également d'accueillir à terme un podologue, un 
psychologue et un cabinet d'infirmier. 

Compte tenu de l’impossibilité de recruter 2 stagiaires ou alternants (candidature qui n'a pas abouti du fait 
de l'éloignement du domicile du candidat par rapport à la commune), il est accordé au bénéficiaire une 
dérogation à ce dispositif.

Localisation géographique : 
 LA GRANDE-PAROISSE



Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux et honoraires 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 50 000,00 25,00%
Commune 150 000,00 75,00%

Total 200 000,00 100,00%



AVENANT 
A LA CONVENTION - DU 16 NOVEMBRE 2016 – CP 2016-557

PORTANT MODIFICATION DE LA FICHE RELATIVE AU PROJET N°16017052

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-340 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE
dont le statut juridique est : Commune
N° SIRET : 217702109 00018
Code APE : 84.11Z 
dont le siège social est situé au : MAIRIE 77130 LA GRANDE-PAROISSE
ayant pour représentant Monsieur Emmanuel LEDOUX, Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif «Aide aux structures 
d'exercice collectif» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 03-12 du 27 septembre 2012.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions suivantes, ainsi 
que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération N°CP16-557 du 16 novembre 2016, la Région a attribué à la COMMUNE DE LA GRANDE 
PAROISSE une subvention d’un montant maximum de 50.0000 € représentant 25 % de la dépense subventionnable 
(soit 200.000,00 €) pour la réhabilitation d'un bâtiment pour l'installation d'un cabinet médical à La-Grande-Paroisse 
(77). Fiche projet n°16017052.

Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale de 
recruter 2 stagiaires ou alternants. Le seul candidat ayant déposé une demande n’était pas en capacité matérielle de 
se rendre sur le lieu de stage du fait de l'éloignement du domicile du candidat par rapport à la commune.

ARTICLE 1 : 

L'article 2.2 de la convention est supprimé.

ARTICLE 2 : 

Le quatrième alinéa de l’article 2.3 de la convention est supprimé. 



ARTICLE 3 :

L’alinéa stipulant que la structure doit fournir «1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé) » de l’article 3.2.3 de la convention est supprimé.

ARTICLE 4 :

Le quatrième alinéa de l'article 6 est supprimé.

ARTICLE 5 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.

ARTICLE 6 :

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.

ARTICLE 7 :

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP2019-340 du 18 septembre 2019.

Fait à SAINT-OUEN-SUR-SEINE en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France
Le Directeur des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation
Cédric ARCOS

Le bénéficiaire 
COMMUNE DE LA GRANDE PAROISSE
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc151600-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019337
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 5ÈME

RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 « relatif à  l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général,  publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 » ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 « portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 » ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - première affectation pour 2018
» ;

VU  la  délibération  n°CR 2018-024 du  3  juillet  2018  modifiée  «  Région Ile-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-537 du  21 novembre  2018  « Politique régionale  en  faveur  du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;
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VU la délibération n°CP 2019-066 du 19 mars 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en 
matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 2ème rapport pour 2019 ». 

VU la délibération n°CP 2019-193 du 22 mai 2019 « Mise en œuvre de la politique régionale en 
matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 3ème rapport pour 2019 ». 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-337 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Appel  à  projets  -  Soutien  régional  aux  actions  associatives  pour  les
enfants en précarité et leur famille

Décide  de  participer,  au  titre  du  Fonds  régional  de  soutien  et  de  solidarité  aux  familles,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 352 450,00 €. 

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 352 450 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article  2 :  Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance  en
fonctionnement

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Dispositif  en  faveur  de  la  petite  enfance  »,  au
financement  des  projets  présenté  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 21 550,50 €. 

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 21 550,50 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale  »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale  »,  programme HP 42-001 (142  001)  «
Dispositif  en faveur de la  petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2019.

Article 3 : affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personne
s en situation précaire Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes 
en difficulté et leurs enfants 

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par
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l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 190 000,00 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 190 000,00 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des personnes en situation  précaire  »,  action  142  003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté», au titre du budget 2019.

Article  4 :  Affectation  en  Investissement  au  titre  du  Dispositif  en  faveur  des
personnes en situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des projets  présentés  en annexe 4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 265 156,30 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 265 156,30 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2019.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif de soutien aux modes
de garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  5  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 263 360,00 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 263 360,00 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance » au titre du budget 2019.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 : Rectification de plusieurs opérations
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Approuve  les  fiches  projet  rectificatives  et  avenants  concernant les  opérations  suivantes  et
autorise la Présidente du Conseil régional à signer ces avenants :

- n°19001163, relative à la subvention attribuée par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars
2019 d’un montant de 200 000 € à Emmaüs Habitat HLM, tels que présentés en annexe
n°6 à la présente délibération. Le montant de la subvention voté est inchangé.

- n°18012191,  relative  à  la  subvention  attribuée par  délibération  n°  CP 2018-411 du  17
octobre 2018 d’un montant de 220 000 € à Emmaüs Habitat HLM, tels que présentés en
annexe n°6 à la présente délibération. Le montant de la subvention voté est inchangé.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
fonctionnement  octroyée  par  délibération n°  CP16-562  du  13  décembre  2016,  à  compter  du
01/01/2016 par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016. Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n°17000253
relative  à  la  subvention  attribuée  au  titre  de  l’appel  à  projets  aide au  départ  en  vacances à
l’association Vacances et Familles Ile-de-France lors de la CP16-562 du 13 décembre 2016, telle
que présentée en annexe 7 à la présente délibération.

Décide  de  modifier  les  dates  prévisionnelles  de  projet  de  la  fiche n°  EX044622 relative  à  la
subvention attribuée au titre de l’appel à projets aide au départ en vacances à l’association Ares
Atelier lors de la CP 2019-193 du 22 mai 2019, telle que présentée en annexe 7 à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET " APPEL A PROJETS SOUTIEN
RÉGIONAL AUX ACTIONS ASSOCIATIVES POUR LES

ENFANTS EN PRECARITE ET LEUR FAMILLE "
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DOSSIER N° EX044613 - Accompagnement des familles en difficulté et des jeunes déscolarisés 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

85 240,00 € TTC 5,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE ECOLES DE 
CIRQUE 

Adresse administrative : 12 RUE DES HANOTS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE JOLIVEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles en difficulté et des jeunes déscolarisés 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association "ECOLE ENCHANTIEE" aide à la scolarisation des enfants et adolescents issus de familles 
en situation de grande précarité et éloignées de l’école. Le projet a pour objectif de favoriser la 
scolarisation des jeunes et de contribuer à créer du lien social avec les familles, à travers : 
-la création d'une classe de préscolarisation. Il s’agit de préparer les élèves à l’entrée à l'école ordinaire 
ou en formation (habitudes de classe, travail sur la concentration,  apprentissages fondamentaux); 
-l'accompagnement des familles dans les démarches administratives et d'insertion (inscription à l'école, 
vaccins, inscription au CIO ou à la mission locale, domiciliation administrative, RDV assistant social, 
santé, inscriptions pôle emploi, etc). 
-la mise en oeuvre d'activités éducatives, artistiques et sorties culturelles (Bibliothèque, cinéma, musées, 
spectacles, arts plastiques et musique/théâtre). Ces ateliers offrent aux enfants une entrée différente dans 
les apprentissages, un autre espace pour s’exprimer, une ouverture et une découverte. 
 
En 2018, les actions mises en oeuvre par l'association ayant montré leur efficacité, celle-ci souhaite à 



 
 

travers ce projet, renforcer son accompagnement auprès des familles précaires. Les actions mises en 
œuvre dans le cadre du projet pourront être développées sur d’autres communes Franciliennes et un suivi 
d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs est envisagé pour évaluer l'action. En cela, le projet s’inscrit dans 
une démarche innovante.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 103 840,00 €, 18 600 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 85 240, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 46 800,00 45,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 690,00 14,15% 

Achats (fournitures, 
instruments de musique, 
costumes) 

9 400,00 9,05% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 480,00 1,43% 

Divers Services extérieurs 
(Locations, documentation) 

6 720,00 6,47% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 5,78% 

Assurance 150,00 0,14% 

Personnel bénévole 15 600,00 15,02% 

Autres types de dépenses 
(dons en nature et prêt d'une 
salle) 

3 000,00 2,89% 

Total 103 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 4,82% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

17 000,00 16,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

56 300,00 54,22% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 000,00 2,89% 

Bénévolat 15 600,00 15,02% 

Collectes 6 500,00 6,26% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

440,00 0,42% 

Total 103 840,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045131 - Extension de l'ouverture du centre d'accueil enfants-parents (LAEP) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIENS EN COULEURS 

Adresse administrative : ROUTE DE ST FLORENT 

45720 COULLONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PERRINE COMPANY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de l'ouverture du centre d'accueil enfants-parents (LAEP) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En développant l'accompagnement socio-éducatif des familles précaires, l'association souhaite permettre 
une meilleure continuité dans la prise en charge des familles tout en apportant une meilleure visibilité du 
quartier prioritaire de Noyer Renard à Athis-Mons (91). C'est pourquoi, celle-ci envisage l'extension de 
l'ouverture de son lieu d'accueil, un deuxième samedi par mois afin d'offrir la possibilité à tous parents qui 
travaillent de bénéficier d'un nouveau temps d'accueil.  
Cette action permettra aux familles de prendre le temps d'échanger avec d'autres familles, de rompre la 
solitude, d'être écouté et/ou orienté en fonction de leurs besoins. En effet, inspiré des maisons vertes de 
Françoise Dolto, le lieu d'accueil enfants/parents contribue à une adaptation en douceur de la séparation 
enfants/parents au vu de l'entrée future des enfants à l'école.  
Aussi, depuis son ouverture, les familles fréquentant le centre sont principalement issues d'un milieu 
modeste voir précaire pour certaines. Ce sont des familles souvent isolées, loin de leurs proches et 
cherchant du soutient et du réconfort. 
Ce lieu d'accueil est un lieu où l'on promeut les compétences parentales d'où la nécessité de le rendre 
accessible plus souvent.  
Ce projet s'adresse aux familles venant d'Athis-Mons, Morangis, Savigny-sur-Orge et Juvisy. Le projet 
s'appuie sur des actions innovantes favorisant l'accompagnement des familles.   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 900,00 59,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 700,00 17,00% 

Achats (fournitures) 1 900,00 19,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 5,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 000,00 20,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 20,00% 

Prestations en nature 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045133 - Favoriser la socialisation des enfants et développer le soutien à la 
parentalité pour les familles précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

93 037,00 € TTC 10,75 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 

Adresse administrative : 72  RUE VICTOR HUGO 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSE IGLESIAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la socialisation des enfants et développer le soutien à la parentalité pour les 
familles précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Accueil Rencontre Enfance » offre un lieu de rencontre aux parents d’enfants âgés de 0 à 
4 ans. En cela, elle accueille les familles en situation de précarité et leur permet d’échanger entre elles et 
de tisser des liens. Ce lieu d’accueil enfants-parents a été créé pour répondre à certains besoins repérés 
chez les familles. Il s’agit pour l’association d’intervenir en matière d’éveil de l’enfant, de sa socialisation et 
ainsi renforcer le soutien à la parentalité. Aussi, afin de développer son accompagnement auprès des 
familles, l’association souhaite contribuer à améliorer l’environnement familial des familles accueillies. 
Pour cela, elle entend accentuer son action en matière de prévention des difficultés d’ordres 
psychologique, scolaire, éducatif, comportemental et social qui peuvent entraver la bonne éducation des 
enfants. 
A travers cette action innovante d'accompagnement des parents dans leur mission éducative, le projet 
permet à des familles défavorisées issues des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du 
Val d'Oise de renforcer leurs compétences parentales.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 104 169 €, 11 132€ des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 93 037,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 49 420,00 47,44% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 040,00 22,12% 

Achats (fournitures) 1 050,00 1,01% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

5 588,00 5,36% 

Charge locatives et de 
copropriété 

11 800,00 11,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

939,00 0,90% 

Impôts et taxes liés au projet 1 200,00 1,15% 

Personnel bénévole 11 132,00 10,69% 

Total 104 169,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 9,60% 

Subvention d'exploitation 80 961,00 77,72% 

Produits financiers 140,00 0,13% 

Bénévolat 11 118,00 10,67% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

550,00 0,53% 

Participation des usagers 1 400,00 1,34% 

Total 104 169,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045134 - Accompagnement et soutien socio-éducatif des familles précaires et de 
leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement et soutien socio-éducatif des familles précaires et de leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 - 4 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, il est urgent pour le 
Secours populaire de démarrer le projet pendant les vacances scolaires. 
 
Description :  
Ces derniers temps, les antennes du Secours populaire Français (SPF) d’Ile de France ont constaté une 
augmentation importante de la précarité et du nombre de familles en difficulté. Aussi, afin de soutenir ce 
public vulnérable, l’association souhaite renforcer son action et s’inscrire dans une démarche « 
d’accompagnement global » des Franciliens les plus démunis. Ce projet se décline à travers trois axes 
principaux : 
-une mission de soutien scolaire pour les enfants âgés de 6 à 17 ans ;  
-une mission de soutien à la parentalité afin d’aider les parents dans leurs démarches administratives, 
notamment auprès des institutions scolaires.  
-le développement d'activités socioculturelles pour les enfants (sorties, ateliers, etc). 
A travers cette action au sein des départements de Seine-et-Marne, de Paris, de l’Essonne, des Hauts-
de-Seine et du Val d’Oise, ce sont près de 1 550 familles qui seront accompagnées. Ainsi, le Secours 



 
 

populaire français contribue à l’épanouissement des enfants et à la lutte contre l’exclusion sociale des 
familles Franciliennes précaires.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 268 805 €, 198 805 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 70 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 24 500,00 9,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 000,00 0,37% 

Achats (marchandises et 
fournitures) 

27 000,00 10,04% 

Divers services extérieurs 
(transport de bien collectifs, 
déplacements) 

8 000,00 2,98% 

Charge locatives et de 
copropriété 

9 500,00 3,53% 

Personnel bénévole 198 805,00 73,96% 

Total 268 805,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 13,02% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

12 000,00 4,46% 

Fonds propres 8 700,00 3,24% 

Bénévolat 198 805,00 73,96% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 600,00 1,34% 

Autres produits (préciser) 9 900,00 3,68% 

Participation des usagers 800,00 0,30% 

Total 268 805,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045135 - Accompagnement des familles monoparentales et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

41 000,00 € TTC 36,59 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles monoparentales et soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 7 octobre 2019 - 7 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association le Foyer d’Olympe a pour but d’accompagner les familles monoparentales en situation de 
précarité. Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer ses actions notamment dans le cadre du soutien à 
la parentalité afin d’accompagner les mères et, ainsi, les impliquer davantage dans la scolarité de leurs 
enfants. L’objectif étant également de renforcer l’accompagnement des jeunes tout au long de leurs 
parcours scolaire.  
Aussi, le projet que présente l’association a pour but d’aider les familles monoparentales et isolées à 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Les familles dont les enfants rencontrent des difficultés 
scolaires bénéficieront de médiation avec l’école et ce, à l’initiative de l’association. Il s’agit de prévenir le 
décrochage scolaire des enfants et, ainsi, impliquer le parent dans la scolarité et les activités extra-
scolaires de son enfant.  
A travers ce projet, l’association soutient les jeunes afin de les orienter vers un avenir plus ambitieux. 
Aussi, des groupes de paroles ainsi que des ateliers aux soins nourriciers sont mis en place pour 
permettre aux futures mères monoparentales de préparer la venue de leur enfant. L’objectif étant que les 
familles se rencontrent, tissent des liens et s’échangent des conseils.  
Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions innovantes s’inscrivant dans la 
constitution et l’animation d’un réseau institutionnel. En cela, il permettra également à l'association de 



 
 

diagnostiquer les freins rencontrés par les familles en vue d'un meilleur accompagnement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 80 000,00 €,  39 000, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 41 000, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 20 000,00 25,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 000,00 7,50% 

Achats (fournitures) 1 000,00 1,25% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

2 000,00 2,50% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

800,00 1,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 000,00 8,75% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Assurance 1 000,00 1,25% 

Impôts et taxes liés au projet 2 000,00 2,50% 

Personnel bénévole 35 000,00 43,75% 

Charges exceptionnelles 2 000,00 2,50% 

Autres types de dépenses 
(aides d'urgences) 

3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 18,75% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 000,00 10,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 2,50% 

Bénévolat 55 000,00 68,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045136 - Développer le "Réseau des parents" et le soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

75 850,00 € TTC 23,73 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHANTIERS D'AIDE A LA 
PARENTALITE 

Adresse administrative : 26 RUE CARNOT 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-MARIE GAUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le réseau des parents et le soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Chantier d’aide à la parentalité » a pour ambition de contribuer au développement du « 
Réseau des parents » dans le département des Hauts-de-Seine. Ces réseaux organisent des actions de 
soutien à la parentalité par des conférences, des « ateliers parents » ou « parents-enfants » et des 
groupes de partage d’expériences. Ces différents ateliers sont assurés par des professionnels du secteur 
du soutien à la parentalité (associations, coach, éducateurs), de même que le point « Ecoute-famille », 
animé par une psychologue. 
Les Réseaux des Parents ont pour spécificité de venir en aide aux parents, notamment à ceux en grande 
difficulté financière et/ou fragilité sociale. L’objectif de l’association est de développer et étendre ce réseau 
aux autres communes du territoire francilien afin de toucher un public plus large. En 2018, 340 familles 
ont bénéficié de ces réseaux. 61% des consultations ont concerné des problématiques liées à la 
parentalité, et 38% liées à la conjugalité. Ces mêmes réseaux ont proposé plus de 27 actions sur les deux 
communes que sont la Garenne-Colombes et Asnières-sur-Seine.  
L’intérêt de l’association repose également sur son maillage territorial. Elle agit directement en lien avec 
les municipalités, permettant non seulement de mieux connaitre les besoins des bénéficiaires sur un 
territoire, mais aussi de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les familles qu’elle reçoit dans le 



 
 

cadre de son accompagnement.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 98 500,00 €, 22 650, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 75 850, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (matériels et 
fournitures) 

13 150,00 13,35% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

3 000,00 3,05% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

3 000,00 3,05% 

Charge locatives et de 
copropriété 

120,00 0,12% 

Frais postaux et 
télécommunications 

180,00 0,18% 

Assurance 150,00 0,15% 

Personnel bénévole 7 000,00 7,11% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

12 500,00 12,69% 

Autres types de dépenses 
(dépenses liées aux 
conférences et ateliers) 

59 400,00 60,30% 

Total 98 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

18 000,00 18,27% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

37 000,00 37,56% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

25 500,00 25,89% 

Prestations en nature 3 000,00 3,05% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

7 500,00 7,61% 

Bénévolat 4 000,00 4,06% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

100,00 0,10% 

Participation des usagers 3 400,00 3,45% 

Total 98 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045137 - Extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

127 322,00 € TTC 27,49 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : extension de l'ouverture du centre d'accueil des mineurs 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son « pôle mineurs », l’association « Institut en santé génésique – 
Women Safe » souhaite élargir les horaires d’ouverture de son centre d’accueil, à raison d’une demi-
journée de plus par semaine afin d'améliorer la prise en charge et l'accompagnement des enfants de 
femmes victimes de violences.  
En effet, l’association souhaite renforcer son accompagnement auprès des mineurs en le rendant plus 
régulier. Pour cela, elle entend agir dans les collèges et lycées afin de mettre en place des actions de 
sensibilisation et de prévention aux violences.  
Aussi, elle entend développer la création d'ateliers d'écriture afin de favoriser la réinsertion sociale des 
enfants témoins ou victimes de violences par l’accès à un processus de résilience par les paroles et les 
mots. Au total, ce sont près de 200 enfants qui bénéficeront du soutien et de l'accompagnement de 
l'association. En ce sens, le projet de l’association répond à une logique forte de soutien et 
d’accompagnement d’enfants en situation de précarité et d'exclusion sociale.   
Ce projet se traduit par des actions innovantes menée auprès de plusieurs établissements scolaires du 



 
 

territoire francilien. En cela, ce projet novateur à visée d'essaimage régional s'appuie pleinement dans la 
constitution d’un réseau institutionnel favorisant l'accompagnement des familles et publics précaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 42 651,00 33,50% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

17 838,00 14,01% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

10 033,00 7,88% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacement, 
missions) 

56 800,00 44,61% 

Total 127 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 27,49% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 3,93% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 19,64% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

19 099,00 15,00% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

43 223,00 33,95% 

Total 127 322,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045167 - Contrer la surexposition des jeunes enfants aux écrans - Projet 
"Promenons-nous dans nos histoires" 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 650,00 € TTC 28,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARENTS PROFESSEURS ENSEMBLE 

Adresse administrative : 23  RUE EDOUARD MANET 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JUSTINE FESNEAU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : contrer la surexposition des jeunes enfants aux écrans - Projet promenons-nous dans 
nos histoires 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Parents professeurs ensembles » contribue au développement d’activités d'intérêt général 
afin de susciter un renouveau éducatif. Aujourd’hui, l’association souhaite développer le projet « 
Promenons-nous dans les bois » afin de lutter contre la surexposition des jeunes enfants aux écrans et de 
favoriser leur apprentissage à la lecture. Le projet a pour but d’alerter et d'apporter une réponse face au 
nombre croissant d’enfants ayant des difficultés d’apprentissage. En cela, il est question d’accompagner 
les familles socialement défavorisées dans leur mission éducative, en leur fournissant des outils concrets 
permettant : 
-de renforcer le lien parents-enfants via l’histoire du soir (moment privilégié pour créer du lien avec son 
enfant tout en prévenant les troubles de la relation parent-enfant), 
-d’inciter les parents des 0-8 ans à raconter ou lire une histoire afin que ce moment devienne un rituel, 
-de valoriser les parents dans leur mission d’éducateur et de les rassurer sur leur capacité à lire et/ou 
raconter des histoires 



 
 

Le projet s’appuie également sur des ateliers "parents –enfants", organisés en crèches, accueils de loisirs 
ou centres sociaux des villes participantes au projet. Aussi, les professionnels seront formés par 
l'association sur « la place de l’histoire » dans la vie du jeune enfant.  
Le projet s’adresse donc principalement à des publics précaires souvent issus de quartiers prioritaires et 
ayant besoin d’accompagnement au soutien à la parentalité, ainsi qu’aux professionnels de l’enfance 
(professionnels de crèches, animateurs de centres de loisirs). Ce projet permet ainsi la mise en place 
d'actions novatrices favorisant les compétences parentales des familles défavorisées. En cela, le projet 
touche de nombreuses familles du territoire francilien.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 110 550,00 €, 3 900, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 106 650, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 34 446,00 31,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 554,00 24,92% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

13 000,00 11,76% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacement) 

1 330,00 1,20% 

Divers services extérieurs 
(frais de communication) 

6 970,00 6,30% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 000,00 7,24% 

Assurance 500,00 0,45% 

Personnel bénévole 3 400,00 3,08% 

Autres types de dépenses 
liées au projet (formateurs 
externes) 

15 350,00 13,89% 

Total 110 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 27,14% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

26 200,00 23,70% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 500,00 32,11% 

Prestations de services 14 700,00 13,30% 

Prestations en nature 750,00 0,68% 

Bénévolat 3 400,00 3,08% 

Total 110 550,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045182 - Soutien à la parentalité et prévention de la souffrance psychologique des 
enfants précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 300,00 € TTC 14,22 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALINE MIZRAHI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la parentalité et prévention de la souffrance psychologique des enfants 
précaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Passages associatifs » offre une consultation psychologique et des accueils 
thérapeutiques aux familles en difficulté. En effet, elle agit en matière de soutien à la parentalité et 
propose des suivis individuels et familiaux (suivi psychologique hebdomadaire des enfants et des adultes, 
entretiens familiaux, guidance parentale, médiation entre les parents séparés). 
Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer son action notamment en matière de prévention de la 
souffrance psychologique des enfants, de l’échec scolaire et des violences. Une intervention précoce 
auprès des enfants permet d’éviter la chronicisation, l’intensification du malaise, les échecs et exclusions. 
C’est pourquoi, à travers ce projet, l’association entend répondre rapidement aux sollicitations des familles 
en renforçant l'accompagnement et les suivis. C’est un enjeu majeur pour éviter l’aggravation de la 
situation, la dégradation du climat familial et les difficultés d’apprentissage ou de comportement à l’école. 
Aussi, ce projet est très axé vers le développement du soutien à la parentalité des familles précaires afin 
de les aider à s’apaiser, à prendre conscience de ce que vivent leurs enfants, à apprendre à les protéger.  



 
 

Ce projet s’adresse principalement à 300 familles franciliennes et leurs enfants qui vivent dans les 
Départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ces familles nécessitant souvent un 
soutien social et psychologique sont issues de quartiers prioritaires. En cela, ce projet permet la mise en 
place d'actions innovantes favorisant le soutien à la parentalité des familles précaires.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 87 750, 00 €, 17 450, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 70 300, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 40 050,00 45,64% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 550,00 15,44% 

Achats (fournitures) 5 500,00 6,27% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

1 000,00 1,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 000,00 3,42% 

Entretien et réparation 2 000,00 2,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,23% 

Assurance 1 200,00 1,37% 

Personnel bénévole 1 250,00 1,42% 

Charges exceptionnelles 15 000,00 17,09% 

Autres types de dépenses 
(dépenses liées aux suivis 
individuels et familiaux) 

5 000,00 5,70% 

Total 87 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 11,40% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

18 000,00 20,51% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

50 000,00 56,98% 

Prestations en nature 4 000,00 4,56% 

Bénévolat 1 250,00 1,42% 

Participation des usagers 4 500,00 5,13% 

Total 87 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045184 - Renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles 
en situation d'isolement ou d'exclusion 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

63 000,00 € TTC 17,46 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles en situation 
d'isolement ou d'exclusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association de conseil et d’insertion (ACI) agit pour offrir les meilleures chances de réussite aux enfants 
issus de familles précaires. Pour cela, elle propose une large offre d’activités et intervient dans trois 
départements franciliens : la Seine-Saint-Denis, Paris et le Val d’Oise.  
Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer l'accompagnement scolaire et le suivi personnalisé des 
enfants et de leurs parents par le développement d’une mission de soutien à la parentalité. En ce sens, 
elle propose un accompagnement innovant et personnalisé autour de trois axes :  
-juridique et accès au droit,  
-insertion socio-professionnelle et formation,  
-prévention sanitaire et sociale.  
Cette action permet aux familles de bénéficier d’un soutien social et psychologique afin de lutter contre 
l’isolement et les inégalités qui peuvent affecter les enfants dès leur premier âge. Le projet permet ainsi 



 
 

de mettre en place des activités individuelles et un accompagnement renforcé des familles en vue 
d'apporter les réponses adaptées aux besoins fondamentaux et inhérents au développement des enfants.  
Les bénéficiaires de l'action sont principalement des enfants et familles issues de quartiers prioritaires, 
hébergées (Hôtels, CHU) et vivants en situation de précarité, d'isolement ou d'exclusion. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 42 310,00 67,16% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 258,00 24,22% 

Achats (fournitures) 1 749,00 2,78% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

2 247,00 3,57% 

Entretien et réparation 1 086,00 1,72% 

Frais postaux et 
télécommunications 

185,00 0,29% 

Assurance 165,00 0,26% 

Total 63 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

11 000,00 17,46% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

21 000,00 33,33% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

11 000,00 17,46% 

Fonds propres 20 000,00 31,75% 

Total 63 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045235 - Accompagnement personnalisé des jeunes de milieux défavorisés et en 
situation de décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

28 700,00 € TTC 38,33 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA 
REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE ROUSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des jeunes de milieux défavorisés et en situation de décrochage scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « ARPEJ 78 » soutient les familles dans l'accompagnement à la scolarité, à l'orientation et à 
l'insertion professionnelle des jeunes en diffculté. Pour ce faire, elle propose diverses activités éducatives, 
culturelles et sociales à destination des jeunes. A travers ses actions, elle contribue à la lutte contre le 
décrochage scolaire des publics précaires. 
Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre ses actions et renforcer l’accompagnement scolaire des jeunes en 
difficulté. Le projet proposé consiste en un accompagnement pédagogique régulier et individualisé, acté 
par un contrat trimestriel tripartite entre le jeune, sa famille et l’ARPEJ. Par ce contrat, le jeune s’engage à 
s’impliquer avec assiduité dans le soutien qui lui est proposé. Ainsi, chaque référent rencontre au moins 
toutes les dix semaines les parents et les jeunes dont il assure la responsabilité. Ce point tripartite permet 
d'analyser les résultats scolaires obtenus ainsi que les progrès constatés ou non. Cela permet d'adapter 
les séances et coordonner l'action de l'ensemble des bénévoles amenés à accompagner le jeune. 
Riche d’une organisation idéale pour appréhender les difficultés des jeunes et de leurs familles, 



 
 

l’association est non seulement innovante dans son fonctionnement mais aussi inédite par la méthode 
qu'elle emploie.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 35 900, 00 €, 7 200, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 28 700, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures) 1 000,00 2,79% 

Charges diverses de gestion 
courante (entretiens, frais 
énergétique)) 

5 000,00 13,93% 

Divers services extérieurs 
(documentation) 

2 200,00 6,13% 

Charge locatives et de 
copropriété liées au projet 

19 000,00 52,92% 

Entretien et réparation 1 000,00 2,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,39% 

Assurance 500,00 1,39% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 700,00 18,66% 

Total 35 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 000,00 30,64% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

16 600,00 46,24% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

2 000,00 5,57% 

Prestations de services 6 000,00 16,71% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,84% 

Total 35 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045236 - Création d'ateliers de soutien à la parentalité en faveur des familles 
précaires et de leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

23 950,00 € TTC 33,40 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : ABOU GUEYE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABOU GUEYE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'ateliers de soutien à la parentalité en faveur des familles précaires et de leurs 
enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association « Agir pour un engagement citoyen » (APEC) a pour but de renforcer les valeurs d’écoute, 
de partage, d’entraide et de solidarité. Aujourd’hui, l’association souhaite développer des ateliers de 
soutien à la parentalité afin d’aider les parents dans leur rôle parental et ainsi permettre aux enfants 
d’acquérir certaines valeurs éducatives. En effet, l’APEC constate que les enfants issus de familles 
défavorisées sont plus exposés au risque de fracture sociale. C’est pourquoi, l’association propose la 
mise en place d’ateliers de soutien à la parentalité à destination de 150 familles des quartiers prioritaires 
de la ville de Sarcelles (95). 
Ces ateliers d’échanges et de partages liés à l’éducation des enfants ont pour but de : 
-Favoriser l’écoute réciproque entre les parents et leurs enfants (tout en réduisant la crise de 
communication au sein des familles), 
-Donner aux enfants et adolescents l’acquisition de valeurs éducatives en vue de leur insertion sociale 
dans la vie quotidienne, 
-Aider à restaurer l’autorité parentale et permettre aux enfants d’acquérir des codes de conduite et de 



 
 

respect des valeurs de la vie en groupe. 
Ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui s'inscrivent 
dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du territoire 
francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 8 960,00 34,13% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 584,00 17,46% 

Achats (matériels et 
fournitures) 

2 058,00 7,84% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

1 000,00 3,81% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 500,00 5,71% 

Entretien et réparation 250,00 0,95% 

Frais postaux et 
télécommunications 

300,00 1,14% 

Personnel bénévole 2 304,00 8,78% 

Autres types de dépenses 
(Séjour famille pour des 
familles défavorisées) 

5 298,00 20,18% 

Total 26 254,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 30,47% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

10 000,00 38,09% 

Prestations en nature 800,00 3,05% 

Bénévolat 2 304,00 8,78% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 150,00 19,62% 

Total 26 254,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045237 - Accompagnement des élèves temporairement exclus de leur 
établissement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 846,00 € TTC 3,49 % 1 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAYON DE SOLEIL 

Adresse administrative : 6 RUE D'AUVERGNE 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PASCALE BUHERNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des élèves temporairement exclus de leur établissement scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Rayon de soleil » développe des actions culturelles, sportives et éducatives à destination 
des jeunes collégiens et lycéens en difficulté. En effet, à travers ses actions, l’association sert de relais 
entre les familles et les institutions, particulièrement dans les établissements scolaires où les jeunes se 
retrouvent exclus temporairement. Aujourd’hui, l’association souhaite renforcer son accompagnement et 
ainsi sensibiliser les jeunes aux valeurs du vivre ensemble. C’est pourquoi, elle entend développer un 
partenariat avec plusieurs collèges et lycées de la ville de Chennevières-sur-Marne (94) afin d’évaluer le 
changement de comportement des élèves après leur séjour au sein de la structure durant leur période 
d’exclusion scolaire. L’enjeu du projet est de permettre aux jeunes de trouver des solutions pour éviter 
une nouvelle exclusion.  
Lorsque l’exclusion est décidée, l'établissement établit et signe le document précisant les modalités de 
réalisation de la mesure de réparation. Il le fait signer à l'élève et à son représentant et lui remet un 
exemplaire de la convention préalablement signée par l'association. 
Une fois au sein du local de l’association, l'élève réalise les travaux demandés par son professeur et 



 
 

travaille sur ses représentations des valeurs de la république et de la laïcité.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 39 580, 00 €, 3 734, 00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 35 846, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 28 000,00 70,74% 

Achats (fournitures) 3 926,00 9,92% 

Charges diverses de gestion 
courante (créance) 

3 490,00 8,82% 

Divers Services extérieurs 
(frais de déplacements) 

3 920,00 9,90% 

Assurance 244,00 0,62% 

Total 39 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 250,00 3,16% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

38 330,00 96,84% 

Total 39 580,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045286 - Accompagnement scolaire à domicile de 400 jeunes en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

59 102,00 € TTC 16,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AURELIE GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement scolaire à domicile de 400 jeunes en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Entraide scolaire amicale (ESA), offre un accompagnement global aux enfants et jeunes en 
difficulté, scolarisés du CP à la Terminale et dont les parents ne peuvent les aider scolairement. Son 
action se décline autour de plusieurs axes tels que l'accompagnement scolaire, le soutien à la parentalité 
et le renforcement du lien social. Aujourd’hui, l’association souhaite étendre son action et ainsi développer 
un projet d’accompagnement à domicile de 400 jeunes en situation de très grande précarité, et ce, en 
prenant en compte un accompagnement aux problèmes spécifiques des enfants précaires. 
Chaque enfant accompagné bénéficie du soutien à domicile du bénévole, au minimum une heure par 
semaine sur l'année scolaire. Le bénévole aide l'enfant à organiser son travail, à se mettre en situation et 
à comprendre les consignes. Il s'adapte aux besoins et à la personnalité de l'enfant pour aborder les 
apprentissages de manière ludique et pédagogique. Les bénévoles sont encouragés à prendre contact 
avec les enseignants, avec l'accord des parents, afin de garantir un travail en complémentarité de 
l'enseignement public. 
A travers cette action, l’association développe des partenariats avec les acteurs socioéducatifs 



 
 

(établissements scolaires, travailleurs sociaux etc) afin de collaborer en lien avec ces acteurs.  
Ce projet a pour objectif d’établir un lien avec les familles et permettre aux parents de redevenir acteurs 
de la scolarité de leurs enfants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 24 400,00 41,28% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

420,00 0,71% 

Achats (fournitures) 2 617,00 4,43% 

Divers services extérieurs 
(frais de déplacements) 

1 064,00 1,80% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 693,00 4,56% 

Entretien et réparation 322,00 0,54% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 298,00 2,20% 

Autres types de dépenses 
(frais de formation, les frais 
liées aux sorties) 

26 288,00 44,48% 

Total 59 102,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 16,92% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

4 453,00 7,53% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 000,00 59,22% 

Participation des usagers 9 649,00 16,33% 

Total 59 102,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045287 - Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes scolarisés en 
réseaux d'éducation prioritaire (REP) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 900,00 € TTC 32,74 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUS  EN STAGE 

Adresse administrative : 1 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAMIRA DJOUADI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes scolarisés en réseaux 
d'éducation prioritaire (REP) 

  

Dates prévisionnelles : 9 septembre 2019 - 9 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'association « TOUS EN STAGE » a pour objectif d'accompagner les jeunes issus de quartiers 
populaires dans leur insertion professionnelle et éducative. Pour cela, l’association propose des stages 
aux collégiens afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle. L’objectif étant de sensibiliser les 
entreprises aux jeunes des quartiers populaires et scolarisés en réseau d’éducation prioritaire (REP). Ce 
stage a la particularité d’être mutualisé avec d’autres entreprises en vue de donner une plus grande vision 
des métiers aux jeunes. Aussi, ce concept déployé par Tous En Stage permet aux jeunes d’effectuer une 
semaine de stage, alternée avec plusieurs entreprises. Ainsi, cette expérience prend la forme d’un stage 
conventionné avec le collège et comprend les objectifs suivants : 
-sensibiliser les parents sur les questions d'insertion professionnelle de leurs enfants 
-accompagner les jeunes de 14 à 16 ans en recherche de stages et mettre l'accent sur la mobilité 
-sensibiliser les entreprises à l’accueil de ce public   
Le projet a pour but de faire découvrir l'entreprise aux jeunes et, ainsi, de leur permettre de découvrir des 



 
 

métiers, rencontrer des professionnels, découvrir la mobilité en entreprise, développer leur confiance en 
soi, les savoirs-être professionnels et personnels. A travers cette action, l’objectif de l’association est de 
permettre aux jeunes d’acquérir un réseau et de s’informer sur l’environnement professionnel dans le 
cadre de leur choix d’orientation pour la seconde. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 199 000, 00 €, 92 100,00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 106 900 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 35 200,00 17,69% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

16 500,00 8,29% 

Achats (matériels audio et 
informatique) 

54 000,00 27,14% 

Divers Services extérieurs 60 000,00 30,15% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 200,00 0,60% 

Assurance 2 100,00 1,06% 

Personnel bénévole 22 000,00 11,06% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

8 000,00 4,02% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 17,59% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

80 000,00 40,20% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 10,05% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

3 000,00 1,51% 

Bénévolat 22 000,00 11,06% 

Participation des usagers 39 000,00 19,60% 

Total 199 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045288 - Développer le parrainage socio-culturel et socio-scolaire auprès des 
enfants et jeunes en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 000,00 € TTC 37,50 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARRAINS PAR MILLE 

Adresse administrative : ANNE CAROUX 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE CHAIX, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le parrainage socio-culturel et socio-scolaire auprès des enfants et jeunes 
en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Parrains Par Mille » permet à des enfants, adolescents et jeunes adultes isolés de 
rencontrer un parrain bénévole habitant près de chez eux. Aujourd’hui, l’association souhaite créer 40 
nouveaux parrainages dans le cadre d’un accompagnement socio-scolaire et socio-culturel pour les 
jeunes Franciliens défavorisés. C’est pourquoi, le projet s’adresse à des enfants de quartiers prioritaires, 
issus de familles monoparentales ou isolées afin de leur permettre de tisser des liens et de les aider dans 
leur construction personnelle et professionnelle.   
A travers ce parrainage, l’association développe une solution alternative de lutte contre le décrochage 
scolaire. Il s’agit d’élargir le champ des possibles des jeunes en matière d’orientation, mais aussi d’aider 
les familles défavorisées à s’impliquer dans la scolarité de leur enfant. 
Véritable vecteur de lutte contre les inégalités scolaires, ce projet de parrainage socio-scolaire constitue 
une alternative concrète pour redonner aux jeunes le goût de l’école, et ce en donnant du sens aux 
enseignements et en les rattachant à des activités concrètes. 



 
 

Aussi, ce projet remobilise les enfants dans leur parcours scolaire à travers la création d'un lien de 
confiance.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 23 715,00 59,29% 

Achats (fournitures) 1 394,00 3,49% 

Divers Services extérieurs 
(frais de déplacement, 
honoraires) 

13 240,00 33,10% 

Entretien et réparation 674,00 1,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

683,00 1,71% 

Assurance 104,00 0,26% 

Impôts et taxes liés au projet 190,00 0,48% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 37,50% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

12 000,00 30,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

13 000,00 32,50% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045359 - Soutien aux missions parentales et accompagnement des jeunes en 
décrochage scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 21,43 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cécile POLETTI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien aux missions parentales et à l'accompagnement des jeunes en décrochage 
scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 15 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Les Petits Débrouillards constitue un réseau associatif d’éducation qui propose l'organisation d'activités 
scientifiques ludiques, la réalisation et la diffusion d'outils pédagogiques. Aujourd’hui, l’association 
souhaite accompagner tout au long de leur parcour éducatif les enfants et adolescents en difficulté et 
ainsi encourager l’investissement des parents dans leur rôle d'accompagnant éducatif.  
Ce projet que présente l’association vise à : 
-Lutter contre l’échec scolaire par la création d’actions éducatives innovantes en direction d’enfants et 
jeunes en situation de difficulté scolaire et éducative, 
-Développer des actions éducatives de découverte culturelle contribuant à créer des espaces d’échanges 
intrafamiliaux dans une perspective de soutien à la parentalité, 
-Développer des temps propices d’échanges afin de renforcer les compétences éducatives des parents, 
-Créer une dynamique de partage entre l’enfant et le parent autour d’activités ludiques pour faciliter les 



 
 

relations familiales et permettre l’épanouissement des enfants, 
-Favoriser l’inscription de jeunes en décrochage scolaire dans des actions re-mobilisantes au niveau 
éducatif.  
Pour ce faire, l’association a développé un parcours « Form’action » qui permet la mobilisation et la 
responsabilisation des jeunes en situation de décrochage scolaire dont l’objectif est de proposer à des 
jeunes de 13 à 25 ans, en situation d'échec voir d'exclusion scolaire de découvrir une filière de métiers, 
mais aussi de leur permettre d'acquérir une expérience et des compétences pour mener à bien des 
projets locaux. De même ; l’association initie des week-ends familiaux de « découverte scientifique » afin 
de permettre aux familles précaires et leurs enfants de partager ensemble une activité scientifique ainsi 
qu’un moment convivial.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 29 850,00 42,64% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 500,00 19,29% 

Achats (matériels pour 
activités scientifiques) 

10 500,00 15,00% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacements) 

6 750,00 9,64% 

Divers services extérieurs 
(location cars pour week end 
scientifiques, entrées 
musées) 

8 400,00 12,00% 

Impôts et taxes liés au projet 1 000,00 1,43% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 21,43% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

55 000,00 78,57% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045400 - Projet  "Passeport Confiance" pour l'accompagnement des enfants 
précaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

142 340,00 € TTC 17,56 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Passeport Confiance pour l'accompagnement des enfants précaires 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le Réseau Môm’artre contribue à aider les familles dans la prise en charge de leurs enfants après l’école. 
Pour cela, l’association développe et anime des établissements qui accueillent chaque année les 4-14 
ans après l’école, afin de démocratiser la pratique artistique pour les enfants et ainsi favoriser leur 
insertion sociale. Ces établissements sont des lieux de vie de quartier au sein desquels les enfants sont 
accompagnés à l’aide aux devoirs et à la pratique artistique. Aujourd’hui, le réseau MOM’ARTRE souhaite 
renforcer son action afin de contribuer à la réussite éducative des enfants précaires. C’est pourquoi 
l’association a développé le programme innovant « Passeport Confiance » visant à accompagner 100 
enfants et jeunes précaires ainsi que leurs familles. A travers ce programme, l’association entend 
proposer :  
-un accompagnement par une assistante sociale ou un éducateur, pour les enfants orientés par les 
enseignants et rencontrant des difficultés linguistiques et scolaires ; 
-un diagnostic partagé du besoin de l’enfant, en concertation avec la famille afin de permettre le 
renforcement des méthodes de travail de l’enfant, son développement de l’expression écrite, orale, 



 
 

l’amélioration de son comportement et ainsi évaluer sa progression ; 
-la concertation avec les partenaires pour accompagner la mise en œuvre du programme (orientation de 
l’enfant vers un CMPP, échanges réguliers avec l’enseignant référent et ou l’assistante sociale scolaire, 
etc). 
Ce projet s’adresse principalement à des enfants et familles précaires de quartiers prioritaires des 
départements du Val d’Oise, de la Seine-Saint-Denis et de Paris. Le but étant de favoriser l’accès à des 
contenus éducatifs et culturels de qualité, pour les enfants défavorisés.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 148 511, 00 €, 6 171,00 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un 
budget subventionnable de 142 340, 00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 63 284,00 42,61% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

29 425,00 19,81% 

Achats (fournitures, matériel) 12 244,00 8,24% 

Divers services extérieurs 
(communication) 

19 077,00 12,85% 

Charge locatives et de 
copropriété 

10 893,00 7,33% 

Entretien et réparation 5 857,00 3,94% 

Frais postaux et 
télécommunications 

696,00 0,47% 

Impôts et taxes liés au projet 864,00 0,58% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 171,00 4,16% 

Total 148 511,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 16,83% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

2 153,00 1,45% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

13 688,00 9,22% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

29 736,00 20,02% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

35 000,00 23,57% 

Subvention d'exploitation 29 400,00 19,80% 

Prestations de services 2 853,00 1,92% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

5 144,00 3,46% 

Produits exceptionnels 9,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 528,00 1,70% 

Participation des usagers 3 000,00 2,02% 

Total 148 511,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045423 - Développement d'actions de tutorat et de parrainage à destination des 
jeunes 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

169 300,00 € TTC 14,77 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ericka COGNE, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développement d'actions de tutorat et de parrainage à destination des jeunes 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'Institut Télémaque soutient et contribue à la réalisation d'action d’intérêt général dans le domaine social 
et éducatif afin de favoriser les actions contribuant à une meilleure égalité des chances des jeunes 
collégiens et lycéens freinés par des facteurs socio-économiques et culturels dans des territoires fragiles. 
Aujourd'hui, l'association souhaite développer des actions de tutorat et de parrainage à destination de ces 
jeunes afin de contribuer à leur réussite éducative. Ces actions de tutorat ont pour but de leur permettre 
d’accéder à une plus grande ouverture culturelle et professionnelle, de développer leur ambition et de les 
aider à prendre conscience de leur potentiel. 
 
L’un des objectifs du projet est de permettre à des actifs (entrepreneurs, jeunes cadres, professions 
libérales etc.) ayant formulé le souhait de devenir tuteur/tutrice, de s’engager sans contrepartie financière 
auprès des jeunes. Les tuteurs s’engagent en tant que bénévoles pour aider leur filleul à s’ouvrir au 
monde culturel et professionnel et à oser voir plus grand pour donner toutes les chances de réussite. Le 



 
 

tuteur est un passeur social pour le jeune ; autour de rencontres organisées chaque mois par l’un et 
l’autre, il accompagne le jeune vers l’ouverture socioculturelle, la découverte du monde professionnel ; il 
partage son expérience, l’encourage à croire en lui et à viser des études à la hauteur de son potentiel. Le 
projet permet ainsi à 40 jeunes de bénéficier de cet accompagnement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 95 000,00 56,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 000,00 8,86% 

Achats (fournitures) 10 000,00 5,91% 

Charges diverses de gestion 
courante (frais de 
déplacements) 

34 000,00 20,08% 

Divers Services extérieurs 
(missions, honoraires) 

13 000,00 7,68% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 000,00 1,18% 

Assurance 300,00 0,18% 

Total 169 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 14,77% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

110 000,00 64,97% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

23 600,00 13,94% 

Prestations en nature 2 000,00 1,18% 

Fonds propres 5 400,00 3,19% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 300,00 1,95% 

Total 169 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX045526 - Accompagnement des familles précaires et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

44 529,00 € TTC 22,46 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ZY VA ASSOCIATION 

Adresse administrative : 8 ALLEE DES GLYCINES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAMADOU DIALLO, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles précaires et soutien à la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association « Zy’va » a pour objectif de créer du lien social et citoyen, de faciliter l'insertion des enfants 
et des jeunes adultes en situation de précarité. C’est pourquoi, elle souhaite aujourd’hui développer 
l’accompagnement à la scolarité des enfants et renforcer le soutien à la parentalité. Pour ce faire, elle 
désire créer des ateliers socio-éducatifs et artistiques à destination des enfants afin de leur permettre de 
découvrir des métiers et de les aider à la recherche de stages. 
Aussi, l’objectif de ce projet est de développer des groupes de paroles afin d'aider les parents à partager 
leurs expériences, trouver des solutions dans les difficultés rencontrées avec les enfants. Il s’agit pour les 
parents de se rencontrer pour évoquer les problématiques rencontrées au quotidien avec l’appui d’une 
psychologue clinicienne.  
Ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui s'inscrivent 
dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du territoire 
francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 6 073,00 11,33% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 912,00 12,90% 

Achats (fournitures) 2 233,00 4,17% 

Divers services extérieurs 
(documentation, 
communication) 

16 117,00 30,07% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 532,00 2,86% 

Entretien et réparation 106,00 0,20% 

Assurance 493,00 0,92% 

Personnel bénévole 8 953,00 16,71% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

108,00 0,20% 

Autres types de dépenses 
(volontaire civiques prestation 
de services) 

11 063,00 20,64% 

Total 53 590,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 18,66% 

Subvention d'exploitation 42 550,00 79,40% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

1 040,00 1,94% 

Total 53 590,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007339 - Accompagnement des familles précaires et de leurs enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

105 018,00 € TTC 16,19 % 17 000,00 €  

 Montant total de la subvention 17 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENTALE DES RESTAURANTS 
DU COEUR 77 

Adresse administrative : 1015 RUE DU MARECHAL JUIN 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Fabrice GOURHAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des familles précaires et de leurs enfants 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’association Départementale des Restaurants du cœur 77 agit afin d’aider les familles en difficulté, en 
leur apportant une aide, notamment alimentaire. En effet, par son accompagnement des familles 
précaires et de leurs enfants, l’association contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des 
plus démunis. A travers, ce projet, l’association souhaite aujourd’hui renforcer son accompagnement 
envers les familles en difficulté. Pour ce faire, elle propose : 
-une aide à la gestion budgétaire avec une conseillère en économie sociale et familiale (CESF), 
-un accompagnement avec une éducatrice spécialisée se rendant à domicile, 
-une aide juridictionnelle pour fixer les droits parentaux auprès du juge aux affaires familiales, 
-un soutien dans le cadre des frais de cantine scolaire des enfants 
-une aide administrative pour faciliter l’accès aux droits des familles et de leurs enfants 
-un accompagnement à la scolarité pour les enfants  
Ainsi, ce projet à visée d'essaimage régional permet la mise en œuvre d'actions innovantes qui 
s'inscrivent dans l'animation d'un réseau institutionnel et associatif en faveur des familles précaires du 



 
 

territoire francilien. En cela, il s’inscrit dans une démarche « d’accompagnement global » des familles 
précaires et vise à assurer le bon développement et l’épanouissement des enfants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur un budget total de 112 998 €, 7 980 € des dépenses sont non-subventionnables, soit un budget 
subventionnable de 105 018 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures, matériel, 
tablettes tactiles et 
ordinateurs) 

7 980,00 7,06% 

Services externes 7 000,00 6,19% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 632,00 1,44% 

Frais de personnels 63 186,00 55,92% 

Autres charges sociales 33 200,00 29,38% 

Total 112 998,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 000,00 15,04% 

Subvention d'exploitation 32 000,00 28,32% 

Bénévolat 56 998,00 50,44% 

Caisse d'allocations 
familiales 

7 000,00 6,19% 

Total 112 998,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007453 - Favoriser la formation des professionnels afin d'améliorer la prise en 
charge des mineurs victimes de violences sexuelles 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

12 400,00 € TTC 50,00 % 6 200,00 €  

 Montant total de la subvention 6 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la formation des professionnels afin d'améliorer la prise en charge des mineurs 
victimes de violences sexuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Afin de favoriser une meilleure prise en charge et améliorer l’accompagnement des victimes de 
prostitution et de violences sexuelles, l’association contre la prostitution des enfants (ACPE) apporte une 
aide juridique aux victimes et à leurs familles. Pour ce faire, elle contribue également à sensibiliser le 
grand public et les professionnels concernés par la prostitution des enfants. Aujourd’hui, l’ACPE souhaite 
développer de nouveaux supports pédagogiques pour les professionnels en charge des mineurs victimes 
de prostitution afin de favoriser la compréhension des thèmes abordés et rendre les formations plus 
interactives.  
Ces nouveaux outils, sous forme de capsules vidéo, traitent des dispositifs juridiques et légaux de la 
prostitution des mineurs et de l’accompagnement psychosocial des mineurs concernés. Ces vidéos seront 
diffusées lors de formations afin d’aider les professionnels à mieux appréhender le phénomène et à les 
aider dans la prise en charge des victimes. Pour un souci de qualité, le travail sur le contenu des vidéos 



 
 

est réalisé avec l’aide d'experts, partenaires de l’association, tels que des avocats et des professionnels 
de santé (psychologues, sexologues).  
Ce projet permet ainsi de développer la formation de 100 professionnels du territoire Francilien qui 
travaillent auprès d’enfants et de jeunes en grande précarité et fragilité sociale.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 900,00 47,58% 

Publicité, publications 500,00 4,03% 

Charges de personnels 6 000,00 48,39% 

Total 12 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

6 200,00 50,00% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

6 200,00 50,00% 

Total 12 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007487 - Favoriser la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

35 851,00 € HT 50,00 % 17 925,50 €  

 Montant total de la subvention 17 925,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 3 AVENUE DE VILLIERS 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges TRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la prise en charge des enfants porteurs de handicap 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Afin de construire une cohérence éducative et pédagogique au sein des professionnels et ainsi répondre 
efficacement aux besoins des enfants porteurs de handicap, la commune de Draveil (91) souhaite mettre 
en place un projet favorisant la prise en charge des enfants en situation de handicap afin de permettre 
leur socialisation. En effet, soucieuse de la mixité et du bien-être des enfants, la ville entend favoriser leur 
intégration en milieu ordinaire et ainsi proposer aux familles un accompagnement de qualité. Pour ce 
faire, elle propose la mise en place d’un professionnel auxiliaire de puériculture, spécialement dédié à 
l'accompagnement individualisé et spécifique des enfants au sein de la halte-garderie « Arc en ciel » et du 
multi-accueil « La Farandole ».  
 
Ce projet permet ainsi de développer la socialisation des enfants handicapés tout en respectant les 
individualités et personnalités de chacun. L’objectif étant de favoriser leur insertion dans la société.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DRAVEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Services extérieurs 400,00 1,12% 

Charges de personnels 35 451,00 98,88% 

Total 35 851,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 925,50 50,00% 

Commune de Draveil (Fonds 
propres) 

17 925,50 50,00% 

Total 35 851,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007490 - Création de 3 ateliers visant à renforcer le soutien à la parentalité auprès 
des familles 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

7 250,00 € TTC 50,00 % 3 625,00 €  

 Montant total de la subvention 3 625,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DEUIL LA BARRE 

Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de 3 ateliers visant à renforcer le soutien à la parentalité auprès des familles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
La commune de Deuil-la-Barre (95) souhaite développer un projet visant au soutien à la parentalité des 
familles Deuilloises. Pour cela, elle désire créer 3 ateliers à destination des enfants et leurs familles afin 
de : 
-Faciliter la relation parent-enfant,  
-Accompagner les parents dans l’observation de leur enfant, 
-Expérimenter l’activité spontanée de leur enfant. 
Ces 3 ateliers créatifs « parent-enfant »,  « psychomoteur » et « terre » sont à destination de 180 familles, 
dont des familles avec enfants porteurs de handicap.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 1 450,00 20,00% 

Services extérieurs 
(publications) 

3 600,00 49,66% 

Locations 2 200,00 30,34% 

Total 7 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

3 625,00 50,00% 

Commune Deuil-la-Barre 3 625,00 50,00% 

Total 7 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19006118 - Réhabilitation du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Mouzaïa 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

3 821 530,00 € TTC 3,93 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE 
PARIS 

Adresse administrative : 11 AV DE LA PORTE D ITALIE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Madame Frédérique CALANDRA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre d'hébergement d'urgence (CHU) Mouzaïa 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ayant débuté en amont, le démarrage doit être pris en 
compte en urgence. 
 
Description :  
L’opération de rénovation du 66 rue de Mouzaïa  portée par la « RIVP » et la « Fondation Armée du Salut 
» se caractérise par la réhabilitation du Centre d’hébergement d’urgence (CHU) Mouzaïa. Le CHU est 
assuré par la Fondation Armée du Salut qui occupe les lieux et en assure son fonctionnement. 
Aujourd’hui, 1/3 des résidents du CHU sont des femmes en situation de précarité. Au sein de 
l’établissement, elles disposent de deux étages sur les cinq étages dédies aux chambres. Toutefois, afin 
d’améliorer les normes d’accueil pour ces femmes, des travaux de réhabilitation sont nécessaires.  
L’objectif de cette action a pour but d’offrir aux femmes hébergées un espace d’accueil plus adapté, leur 
permettant d’accueillir leurs proches (enfants, conjoints, etc.), de garantir leur intimité et de limiter la 
promiscuité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge foncière 1 293 762,00 33,85% 

Travaux 2 098 580,00 54,91% 

Honoraires 429 188,00 11,23% 

Total 3 821 530,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prêt PLAI 1 066 349,00 27,90% 

Prêt PLAI foncier 545 779,00 14,28% 

Prêt bancaire 281 998,00 7,38% 

Subvention Etat 426 568,00 11,16% 

Prime d'insertion 340 178,00 8,90% 

Subvention globale 1 010 658,00 26,45% 

Subvention Région Ile-de-
France 

150 000,00 3,93% 

Total 3 821 530,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046142 - Projet "Bus des femmes" pour la prévention et le bien-être des femmes 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-2041782-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

80 000,00 € HT 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 
PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAP E 75599 PARIS CEDE 

75599 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur FREDERIC MAILLARD, Responsable financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet bus des femmes pour la prévention et le bien-être des femmes 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "bus des femmes" est une initiave portée par la RATP afin de permettre aux femmes en difficulté 
de rompre leur isolement et de recréer du lien social. En effet, le projet apporte une solution aux difficultés 
que rencontrent les femmes vulnérables qui vivent dans les territoires urbains et péri-urbains. 
Véritable antenne mobile sociale, le bus a une vocation préventive, sociale et sanitaire. 
Pour ce faire, une psychologue et une sage-femme y seront présentes pour répondre au mieux aux 
besoins spécifiques des femmes. A travers cette action, il s'agit d'offrir un accompagnement social à près 
de 2000 femmes précaires, victimes d'isolement ou de souffrances.  
Le bus sera mis en circulation dans les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour aller à la 
rencontre de celles qui jusqu'alors ne fréquentent pas les services et accueils de jours qui leurs sont 
dédiées.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d'accueillir des  
stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobilier et 
matériel 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 000,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Autres subventions publiques 20 000,00 25,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046000 - Aménagement des nouveaux locaux du centre d'activités sociales "Trait 
d'Union" 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 606 814,00 € HT 8,24 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE 

Adresse administrative : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 

77380 COMBS-LA-VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy GEOFFROY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement des nouveaux locaux du centre d'activités sociales Trait d'Union 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ayant commencé, le démarrage doit être pris en compte en 
urgence. 
 
Description :  
La commune de Combs-la-Ville est dotée d’un centre d’activités sociales « Trait d’Union » destiné à 
favoriser les échanges entre les habitants ainsi que les activités à l’intention des publics les plus fragiles. 
A travers ce lieu de proximité, ce sont à la fois des ateliers manuels, sportifs et culturels mais aussi des 
sorties et animations pour les familles, et des accompagnements à la scolarité pour les jeunes qui y sont 
proposées. Cependant, les locaux en préfabriqués du centre « Trait d’Union », vieillissants et obsolètes, 
sont devenus inadaptés pour accueillir dans de bonnes conditions les usagers toujours plus nombreux. 
Face à ce constat, la collectivité souhaite installer le centre d’activités sociales dans des bâtiments neufs 
afin d’améliorer les normes d'accueil du public et de proposer une offre de service plus adaptée aux 
besoins du public.  
Ainsi, ce projet permet la mise en place d’une nouvelle offre d’outils numériques qui comprend : 
-un espace informatique équipé de plusieurs ordinateurs, (pour les groupes des ateliers socio-
linguistiques, les partenaires emploi, etc). 
-une borne informatique CAF avec un poste d’ordinateur en accès libre pour favoriser l’accès aux droits et 
l’insertion socio-professionnelle des personnes.  
A travers cette action, la commune souhaite faciliter l’inclusion numérique des personnes précaires et 
permettre à la population de se saisir d’un espace favorisant les temps d’échanges et la solidarité. Par 



 
 

ailleurs, pour lutter contre l'isolement des séniors, des temps de rencontres entre jeunes et séniors sont 
proposés dans le cadre d'un accompagnement à l’utilisation des outils numériques (tablettes, 
smartphones). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COMBS-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 114 759,00 18,91% 

Travaux et charges 
afférentes 

492 055,00 81,09% 

Total 606 814,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 303 407,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 8,24% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

253 407,00 41,76% 

Total 606 814,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046075 - Aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires du Secours 
Populaire Français du Val d'Oise (95) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 14 160,00 € TTC 50,00 % 7 080,00 €  

 Montant total de la subvention 7 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DU VAL D'OISE SECOURS 
POPULAIRE FRANCAIS (SPF) 

Adresse administrative : 4 RUE DE L INDUSTRIE 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK PASZKIEWIEZ, Secrétaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires du Secours Populaire 
Français du Val d'Oise (95) 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Le Secours Populaire français compte 
parmi les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée. 
La Fédération du Val d'Oise du Secours Populaire Français (SPF) est en charge pour l’ensemble du 
département du stockage des denrées alimentaires issues du « Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis ». Cette aide leur parvient sous forme de palettes livrées par camions, avec en moyenne 33 
palettes par livraison, pouvant représenter jusqu’à 400 palettes par an.  
Jusqu’en février 2019, l'association louait des locaux à un professionnel pour le stockage des denrées. 
Cependant, contrainte par les horaires d'ouvertures du bailleur, celle-ci ne pouvait disposer de ses 
produits en temps voulu.  
C'est pourquoi, afin de remédier à ce problème, l'association a souhaité louer un entrepôt vide de 500 m², 
situé dans la zone industrielle de Saint-Ouen l’Aumône (95), à proximité de la Fédération du SPF afin de 
procéder à une meilleure gestion de ses stocks. 
Aujourd'hui, l'association désire effectuer des travaux d'aménagement dans le but d'optimiser la surface 
de l’entrepôt afin de passer d’une capacité de stockage de 180 palettes à 500 palettes de denrées.  



 
 

Ce projet d’aménagement d'entrepôt est une réponse alternative aux besoins des plus démunis. Il permet 
à l'association de poursuivre et de développer ses actions en matière de soutien alimentaire en faveur des 
publics précaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers et 
matériel 

12 240,00 86,44% 

Travaux et charges 
afférentes 

1 920,00 13,56% 

Total 14 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 080,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

7 080,00 50,00% 

Total 14 160,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° EX046177 - Aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires de l'antenne 
du Secours Populaire Français des Hauts-de-Seine 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 34 972,44 € TTC 50,00 % 17 486,22 €  

 Montant total de la subvention 17 486,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 97-109 AVENUE DE LA LIBERTE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS GREGOIRE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement du lieu de stockage de denrées alimentaires de l'antenne du Secours 
Populaire Français des Hauts-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Le Secours Populaire français compte 
parmi les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée.  
Le Secours Populaire français (SPF) accompagne de nombreuses familles précaires et personnes isolées 
de tout âge. En tant qu'association généraliste de solidarité, elle contribue à la fois au soutien alimentaire, 
au soutien scolaire des jeunes, à l'accès aux droits et à la santé des plus démunis. 
Afin d'atteindre son objectif principal de développer la solidarité, l'association souhaite aujourd'hui 
aménager son centre de stockage de denrées alimentaires afin de garantir la qualité des produits 
proposés aux bénéficiaires. C'est pourquoi l'association désire acquérir une chambre froide négative et 
changer le système électrique de son entrepôt. L’achat d’une chambre froide négative permet de garantir 
une chaine du froid de meilleure qualité et un gain au niveau de la logistique dans l'acheminement des 
produits stockés. 
Ce projet permet au SPF de respecter les normes en vigueur en matière de sécurité sanitaire. De plus, il 
permet de garantir un service de qualité pour les 15 000 personnes aidées chaque année par le Secours 
populaire des Hauts-de-Seine. 



 
 

En cela, ce projet est une réponse alternative aux besoins des plus démunis. Il permet à l'association de 
poursuivre et de développer ses actions en matière de soutien alimentaire en faveur des publics 
précaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 22 320,00 63,82% 

Travaux et charges 
afférentes 

12 652,44 36,18% 

Total 34 972,44 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 486,22 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

9 000,00 25,73% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 486,22 24,27% 

Total 34 972,44 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007435 - Apporter un secours de première urgence aux Franciliens sans-abris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 21 180,16 € TTC 50,00 % 10 590,08 €  

 Montant total de la subvention 10 590,08 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE 
PROTECTION CIVILE DU VAL DE MARNE 
(ADPC 94) 

Adresse administrative : 7 ALLEE DE LA CARAVELLE 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Véronique MAUBERT-BLOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un secours de première urgence aux Franciliens sans-abris 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Soucieuse d'assurer la protection des personnes civiles, l'association ADPC 94 contribue, en lien avec les 
pouvoirs publics, à apporter une aide et un secours aux populations. En effet, l'association fonde des 
actions de sensibilisation et d'information du public sur la prévention des accidents de toute nature et sur 
la formation des premiers secours et à la sécurité. Aujourd'hui, l'association souhaite contribuer 
davantage au soutien en faveur des personnes précaires et isolées. C'est pourquoi, elle désire acquérir 
un véhicule léger pour effectuer des maraudes au sein du territoire Francilien afin d'apporter un secours 
de première urgence aux personnes les plus précaires.  
A travers ce projet, la mission des maraudes d'intervention sociale est d'aller à la rencontre des 
personnes sans-abris qui ne fréquentent pas les structures d'accueils d'urgence ou d'hébergement. 
Ainsi, l'objectif de ce projet consiste à lutter contre l'isolement des personnes fragiles et permettre aux 
publics précarisés de tisser du lien social. Par ce projet, l'association apporte une solution alternative aux 
besoins des personnes en grande exclusion sociale. En cela, elle vient en aide à la fois en offrant des 
vêtements, nourriture et soutien psychologique aux personnes vivant à la rue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 
léger 

14 784,16 69,80% 

Aménagement du véhicule 
(feux de signalisation, sirène, 
marquage) 

6 396,00 30,20% 

Total 21 180,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

10 590,08 50,00% 

Fonds propres 10 590,08 50,00% 

Total 21 180,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007495 - Aménagement d'une cuisine équipée afin d'améliorer l'acheminement 
quotidien de repas vers des centres d'hébergement d'urgence Franciliens 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 648 626,00 € HT 12,33 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL GAMELLE 

Adresse administrative : 63 RUE RAPEL 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame Christine MERCKELBAGH, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une cuisine équipée afin d'améliorer l'acheminement quotidien de 
repas vers des centres d'hébergement d'urgence Franciliens 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
« Label Gamelle » est une coopérative de restauration et d'insertion qui prépare et livre environ 600 repas 
par jour à destination de personnes précaires, résidant dans les centres d'hébergement d'urgence 
d’Aurore et Emmaüs Solidarité.  
Véritable entreprise engagée dans l’insertion et la lutte contre la précarité, elle permet à des Montreuillois 
et plus largement à des Séquano-Dyonisiens de retrouver le chemin de l'emploi dans un secteur en 
tension. Pour cela, l’entreprise est localisée dans un territoire couvert par une Maison de l’Emploi, un PLIE 
et est implantée dans un quartier politique de la ville (QPV). 
C’est pourquoi, les repas confectionnés sont produits et livrés par une dizaine de salariés en parcours 
d’insertion. Ces salariés sont encadrés par une directrice, un encadrant technique et un conseiller en 
insertion professionnelle. 
Aussi, afin de respecter les nouvelles  normes en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, 
l’entreprise souhaite effectuer des travaux de rénovation et d’aménagement de son laboratoire de cuisine. 
Ces travaux visent ainsi à :  
-Répondre à la demande des CHU pour fournir des repas qualitatifs et quantitatifs à leurs hébergés; 
-Créer de nouveaux emplois d’insertion sur la ville de Montreuil et le département de la Seine-Saint-Denis; 
-Proposer une offre de qualité à tarif réduit. 
Ce projet a donc pour objectif d’innover sur le plan culinaire mais surtout de répondre aux besoins des 



 
 

publics précaires et des personnes en démarche d’insertion.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 435 293,00 67,11% 

Equipement mobilier et 
matériel 

203 333,00 31,35% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

10 000,00 1,54% 

Total 648 626,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 500,00 0,23% 

Emprunts 417 126,00 64,31% 

Subvention Région Ile-de-
France 

80 000,00 12,33% 

Subvention Conseil 
Départemental de la Seine-
Sain-Denis (sollicitée) 

30 000,00 4,63% 

Subvention EPCI (sollicitée) 10 000,00 1,54% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 1,54% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

90 000,00 13,88% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 1,54% 

Total 648 626,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19008697 - Projet d'aménagement de cuisines collectives 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 614 387,00 € TTC 16,28 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Sophie ALARY, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet d'aménagement de cuisines collectives 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Aurore héberge et accompagne des personnes en situation de précarité ou d’exclusion 
sociale vers l'insertion et la réadaptation socio-professionnelle. 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et 
expérimenter des formes innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de 
précarité et d’exclusion. Depuis 2015, l'association s’est engagée en Ile de France avec l'ouverture de 11 
Centres d’Hébergement d’Urgence pour demandeurs d'asile.  
Aussi, afin de permettre aux personnes hébergées de s'autonomiser, d'acquérir de bonnes habitudes 
alimentaires et ainsi leur fournir des repas équilibrés; l'association souhaite mettre en place un projet de 
cuisines collectives. Pour ce faire, l'association désire effectuer des travaux d'aménagements de ces 
cuisines afin de permettre à chaque personne hébergée de pouvoir conserver la nourriture dans le 
respect des règles sanitaires, de préparer ses repas en individuel ou en collectif, faire sa vaisselle et de 
manger dans une zone de réfectoire. 
Par conséquent, sont prévus pour chaque site, dimensionnés selon leur capacité : 
- Un réfectoire, 
- Une zone de préparation avec des plaques de cuissons en nombre suffisant pour permettre la 
préparation en deux ou trois services pour toutes les personnes accueillies, 
- La conservation des aliments dans des armoires réfrigérées avec casiers cadenassés, qui permettent 
une gestion individuelle et sécurisée. 
 



 
 

A travers cette action, l'association entend à la fois assurer une prestation alimentaire aux personnes 
sans aucune ressources financières et participer à la réduction du gaspillage alimentaire. En outre, il s'agit 
également d'inciter les personnes hébergées à participer à la dynamique collective des centres.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires architectes IVRY 19 000,00 3,09% 

Equipements cuisines IVRY 112 728,00 18,35% 

Travaux cuisines IVRY 152 573,00 24,83% 

Honoraires architectes 
ANTONY 

13 200,00 2,15% 

Equipements cuisines 
ANTONY 

105 106,50 17,11% 

Travaux cuisines ANTONY 80 294,50 13,07% 

Equipements cuisines COTY 37 992,00 6,18% 

Travaux cuisines COTY 93 493,00 15,22% 

Total 614 387,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 100 000,00 16,28% 

DRIHL 106 573,00 17,35% 

Co-financements privés 407 814,00 66,38% 

Total 614 387,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007382 - Création d'un multi-accueil de 60 berceaux et d'une ludothèque 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

3 208 800,00 € TTC 7,79 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY 

Adresse administrative : 2  PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE 

78640 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un multi-accueil de 60 berceaux et d'une ludothèque 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de répondre aux besoins des familles Véliziennes et de renforcer l'offre de garde d'accueil du jeune 
enfant, la commune de Vélizy-Villacoublay souhaite créer un multi-accueil associé à une ludothèque. En 
effet, ce projet est une réponse innovante et répond à des besoins spécifiques de la ville en matière 
développement de la petite enfance. Le projet a été mené conjointement avec des professionnels du 
secteur afin de répondre au mieux aux besoins des familles, des enfants et futurs personnels.  
Aussi, la création de ce mutlti-accueil permet de : 
-Favoriser l'offre d'accueil mixte d'enfants handicapés et non handicapés, 
-Soutenir les femmes en situation de retour à l’emploi par la proposition de différents types d’accueil de 
quelques heures à 5 jours par semaine, 
-Couvrir les besoins spécifiques du quartier "Est" de la commune qui à ce jour est dépourvu de structure 
d’accueil du jeune enfant, 
-Répondre à l’augmentation de la demande de places en crèche compte tenu des nouveaux arrivants, 
-Offrir des projets basés sur la parentalité et le développement de l’enfant. 
 
A travers ce projet, il s'agit également pour la commune de contribuer au soutien à la parentalité 
notamment grâce à la création de la ludothèque.  



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement mobilier et 
matériel 

425 000,00 13,24% 

Travaux (gros oeuvre, 
aménagement) 

2 750 000,00 85,70% 

Matériel informatique et 
numérique (bornes tactiles, 
ordinateurs, téléphones) 

33 800,00 1,05% 

Total 3 208 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

250 000,00 7,79% 

Caisse d'Allocations 
familiales 

504 000,00 15,71% 

Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

50 000,00 1,56% 

Fonds propres 2 404 800,00 74,94% 

Total 3 208 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-337 
 

DOSSIER N° 19007494 - Rénovation de la crèche "Le petit navire" 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

66 801,00 € TTC 20,00 % 13 360,00 €  

 Montant total de la subvention 13 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE PETIT NAVIRE 

Adresse administrative : 151 BOULEVARD DE LA REINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne-Florence LEVEQUE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation de la crèche Le petit navire 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La crèche « Le petit navire » a pour but d’accueillir les jeunes enfants, de promouvoir leur santé et 
d’accompagner leurs familles. Elle dispose d’un agrément de 60 berceaux pour un accueil régulier à 
temps plein ou à temps partiel et propose un accueil occasionnel en fonction des places libérées par les 
enfants absents de l’accueil régulier. En fonction des demandes, elle a également la possibilité d’accueillir 
des enfants porteurs de handicap. Enfin, l’association se mobilise pour une meilleure qualité d’accueil par 
son engagement écolo-crèche.  
Aujourd’hui, l’association souhaite recourir à des travaux de restructuration et de rénovation de la crèche 
afin d’améliorer les conditions d'accueil du public et ainsi œuvrer à la mise en conformité de 
l’établissement, l’objectif étant de pérenniser l’accueil des enfants Versaillais.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de restructuration 66 801,00 100,00% 

Total 66 801,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAF des Yvelines (sollicitée) 53 441,00 80,00% 

Région Ile-de-France 13 360,00 20,00% 

Total 66 801,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par 

la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 

2019-337 du 18 septembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

EMMAUS HABITAT, société anonyme d’HLM, sise à Clichy-la-Garenne (92110) - 92/98 Boulevard 

Victor Hugo, Siret n° 542 101 571 00066, représentée par sa directrice générale, Madame Claire 
LANLY, 
ci-après dénommée « EMMAÜS HABITAT » 

d’autre part, 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 
Par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019, la Région a décidé de participer au financement du 

projet « Emmaüs Liberté : améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le- 

Pont (94) », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n°19001163 avec 

l’association « EMMAÜS LIBERTE ». 

Montant initial de la subvention : 200 000,00 €. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée par la CP 

2018-258 du 4 juillet 2018 ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 

par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 

du 22 janvier 2016. 

 

 
Suite à l’évolution du plan de financement du projet, « EMMAÜS LIBERTE » a décidé, par délibération du 

conseil d’administration du 20 juin 2019, de transférer ses droits réels sur la totalité du site par bail 

emphytéotique à la société d’HLM « EMMAÜS HABITAT », titulaire d’un agrément de maîtrise d’ouvrage 

permettant de recevoir des financements de l’Etat. 

 
Par courrier du 27 juin dernier, le président de « Emmaüs Liberté » sollicite le transfert des 

subventions régionales, et partant des conventions correspondantes, attribuées pour la réhabilitation 

de ses bâtiments à Charenton –le-Pont. 

 
 

AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES COMPAGNONS EMMAUS A CHARENTON-LE- 

PONT (94) 

CONVENTION n°19001163 

AVENANT n°1 

de TRANSFERT à EMMAÜS HABITAT HLM 



Considérant la reprise du projet d’ « amélioration des conditions de vie des compagnons d’Emmaüs 

sur la commune de Charenton-le-Pont » par « EMMAÜS HABITAT », la commission permanente de la 

Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-337 du 18 septembre 2019, décidé de lui 

transférer la convention initiale. 

 
C’est l’objet du présent avenant. 

 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 

 
Les droits et obligations de la convention n°19001163, conclue avec l’association « EMMAÜS LIBERTE » 

conformément à la délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019, et partant l’intégralité de cette 

convention, sont transférés à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS HABITAT » ci-dessus désignée. 

 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne « Emmaüs Habitat ». 

 
 

Article 2 : 

 
Pour la réalisation de l’opération, « amélioration des conditions de vie des compagnons d’Emmaüs sur 

la commune de Charenton-le-Pont », la Région, par la délibération du 19 mars 2019 précitée, a 

attribué à « EMMAÜS LIBERTE » une subvention correspondant à 26,88 % du montant prévisionnel de la 

dépense subventionnable qui s’élève à 744 094,00 € T.T.C., soit un montant maximum de subvention 

régionale de 200 000,00 €. Cette subvention est transférée à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS 

HABITAT » qui reprend ce projet 

 
 

Article 3 : 
 

Aucune avance sur cette subvention n’a été versée à « EMMAÜS LIBERTE ». Le montant maximum du 

solde de la subvention s’élève donc à 200 000,00 €. 
 

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS HABITAT 

92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

N° de Siret : 542 101 571 00066 

N° de compte à créditer et clé : 

Nom de la Banque : 

Code Banque : 

 
 

Article 4 : 

 
La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°19001163 annexée à la 

délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 est modifiée comme suit : 

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse du siège social : 92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 

 
 

Article 5 : 

 
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 19001163  l'avenant n°1 à la convention et 

la fiche projet n° 19001163  telle que modifiée par le présent avenant. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour EMMAUS HABITAT, 

La directrice générale 

Claire LANLY 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le 

Pour la Région Ile-de-France, 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 



DOSSIER N° 19001163 - Améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à 

Charenton-le-Pont (94) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

Action : 14200311- Actions d'innovation sociale 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 744 094,00 € TTC 26,88 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Nelly LORDEMUS, Directrice 

Objet du projet : améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le- 
Pont (94) 

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

Depuis 1949, les communautés Emmaüs (117 à ce jour) proposent un hébergement aux 
personnes en difficultés, de manière inconditionnelle, en leur permettant de rester le temps 
de leur réinsertion. 

Les bâtiments de la communauté Emmaüs Liberté à Charenton-le-Pont se trouvent 
aujourd’hui dans un état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, 
d’hygiène et de sécurité. Ainsi, afin d’améliorer les conditions de vie des compagnons, 
Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et avec le concours 
d’une équipe de maitrise d’œuvre, souhaite réhabiliter un bâtiment dont elle est propriétaire à 
Charenton-le-Pont. 

La restructuration du bâtiment permettra d’accueillir au total 10 chambres (dont une double 
pour un couple) avec leurs sanitaires individuels et une salle à manger avec coin cuisine. Le 
chauffage et l’eau chaude seront assurés par une chaudière collective au gaz. Il est prévu 
une isolation renforcée en toiture et en façade. La salle à manger/cuisine et les chambres 
seront accessibles PMR. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

foncier 43 600,00 5,86% 

travaux 558 000,00 74,99% 

honoraires 142 494,00 19,15% 

Total 744 094,00 100,00 

% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

fonds propres 50 000,00 6,72% 

subvention région 200 000,00 26,88% 

prets 494 094,00 66,40% 

Total 744 094,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la 
communauté sur ce site caractérise l'innovation sociale du projet. 

Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les 
grands acteurs de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et 
qui vise à amplifier l’impact, sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. 
Emmaüs compte parmi les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a  été 
signée. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par 

la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en en vertu de la délibération N° CP 

2019-337 du 18 septembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

EMMAUS HABITAT, société anonyme d’HLM, sise à Clichy-la-Garenne (92110) - 92/98 Boulevard 
Victor Hugo, Siret n° 542 101 571 00066, représentée par sa directrice générale, Madame Claire 
LANLY, 

ci-après dénommée « EMMAÜS HABITAT » 

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018, donnant lieu à convention, ainsi que par 

délibération n°CP. 2019-066 du 19 mars 2019.donnant lieu un avenant n°1 à la convention initiale la 

Région a décidé de participer au financement du projet « Emmaüs Liberté : réhabilitation d’une 

ancienne chapelle en hébergement pour les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) » et ce 

qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n°18012191 avec l’association « 

EMMAÜS LIBERTE ». 

Montant initial de la subvention : 220 000,00 €. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du règlement 

d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée par la CP 

2018-258 du 4 juillet 2018 relatif au dispositif « Innovation sociale - Investissement », ainsi que celles 

fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

Suite à l’évolution du plan de financement du projet, « EMMAÜS LIBERTE » a décidé, par délibération du 

conseil d’administration du 20 juin 2019, de transférer ses droits réels sur la totalité du site par bail 

emphytéotique à la société d’HLM « EMMAÜS HABITAT », titulaire d’un agrément de maîtrise d’ouvrage 

permettant de recevoir des financements de l’Etat. 

Par courrier du 27 juin dernier, le président de « Emmaüs Liberté » sollicite le transfert des 

subventions régionales, et partant des conventions correspondantes, attribuées pour la réhabilitation 

de ses bâtiments à Charenton-le-Pont. 

REHABILITATION D’UNE ANCIENNE CHAPPELLE EN HEBERGEMENT POUR LES 
COMPAGNONS D’EMMAUS A CHARENTON-LE-PONT (94) 

CONVENTION n°18012191 

AVENANT n°2 

de TRANSFERT à EMMAÜS HABITAT HLM 



Considérant la reprise du projet de « réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs sur la commune de Charenton-le-Pont » par « EMMAÜS HABITAT », la 

commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-337 du 18 

septembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale. 

C’est l’objet du présent avenant. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article 1 

Les droits et obligations de la convention n°18012191, conclue avec l’association « EMMAÜS LIBERTE » 

conformément à la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018, modifiée par avenant n°1 adopté 

par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 et partant l’intégralité de cette convention modifiée, 

sont transférés à la société anonyme d’HLM « « EMMAÜS HABITAT » ci-dessus désignée. 

Dans tous les articles de la convention et de l’avenant n°1, le terme « bénéficiaire » désigne 

« Emmaüs Habitat ». 

Article 2 : 

Pour la réalisation de l’opération « réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs sur la commune de Charenton-le-Pont », la Région, par la délibération n°CP 

2018-411 du 17 octobre 2018 précitée, a attribué à « Emmaüs Liberté » une subvention 

correspondant à 29,92 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable qui s’élève à 735 

259,00 € T.T.C., soit un montant maximum de subvention régionale de 220 000,00 €. Cette 

subvention est transférée à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS HABITAT » qui reprend ce projet. 

Article 3 : 

Une avance sur cette subvention d’un montant de 19 747,20 € a été versée le 20 février 2019 à 
« EMMAÜS LIBERTE ». Le montant maximum du solde de la subvention s’élève à 220 000,00 €. 

Le montant de l’avance sera récupéré auprès du bénéficiaire initial. 

Les versements à effectuer en exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS HABITAT 

92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

N° de Siret : 542 101 571 00066 

N° de compte à créditer et clé : 

Nom de la Banque : 

Code Banque : 

Article 4 : 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet annexée à la convention 

n°18012191 adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et modifiée une première 

fois par avenant n°1 adopté par délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 est modifiée comme 

suit : 

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse du siège social : 92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 

Article 5 : 

Toutes les stipulations de la convention initiale modifiée par avenant n°1, non modifiées par le présent 

avenant, demeurent inchangées. 

Les pièces contractuelles comprennent la convention n° 18012191  l'avenant n°1 à la convention et la 

fiche projet n° 18012191  telle que modifiée par le présent avenant. 



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour EMMAUS HABITAT, 

La directrice générale 

Claire LANLY 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le 

Pour la Région Ile-de-France, 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 



DOSSIER N° 18012191 - Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour 

les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

Action : 14200311- Actions d'innovation sociale 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - 
investissement 

735 259,00 € TTC 29,92 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY LA GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Nelly LORDEMUS, Directrice 

Objet du projet : réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 

compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

La Communauté Emmaüs a élaboré, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et 
avec le concours d’une équipe de maîtrise d’œuvre, un projet de réhabilitation d’une 
ancienne chapelle dont elle est propriétaire à Charenton. L’objectif est d’offrir aux 
compagnons des conditions de vie et de travail décentes, répondant aux normes de sécurité. 

L’ancienne chapelle construite en 1942 et le préfabriqué accolé à celle-ci, sont actuellement 
dans un état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, d’hygiène et de 
sécurité, y compris sur la partie accueillant le public pour la vente (classée ERP). 

Ils nécessitent des travaux lourds de restructuration avec une surélévation du toit pour 
accueillir des chambres, et la démolition du préfabriqué (non réhabilitable). 

La subvention permettra la rénovation de six chambres et des espaces collectifs. 

Dans le cadre de la commission permanente du 17 octobre 2018, la direction de 
l’Environnement propose une subvention liée à l'activité de recyclerie de la communauté. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 183 968,00 25,02 

% 

Travaux 398 400,00 54,18 
% 

Honoraires 152 891,00 20,79 
% 

Total 735 259,00 100,00 
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emmaüs France 50 000,00 6,80% 

Fonds propres (vente 
patrimoine) 

45 000,00 6,12% 

Subvention Ville 50 000,00 6,80% 

Subvention Région 220 000,00 29,92% 

Emprunt 370 259,00 50,36% 

Total 735 259,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la 
communauté sur ce site, ainsi que la dimension de développement durable (circuits courts, 
réemploi et valorisation des déchets) caractérisent l'innovation sociale du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 CHARENTON-LE-PONT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 92 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-337 

ANNEXE 7  FICHES PROJET RECTIFICATIVES

18/09/2019 15:12:25



DOSSIER N° 17000253 - AIDE AU DEPART EN VACANCES EN ÎLE-DE-FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 13 décembre 2016 - CP16-562 
 

 

 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

 
402 642,50 € HT 

 
5,96 % 

 
24 000,00 € 

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VACANCES ET FAMILLES ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA BEAUNE 

93100 MONTREUIL 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MAITE REGUIG, Présidente 
 
 

Objet du projet : financement d'un projet d'aide au départ en vacances en Île-de-France 

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2016 - 1 janvier 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit  être 
pris en compte en urgence. 

 

Description : 
Organisation de séjours en 2017 à Paris et en Île-de-France pour des familles en difficulté. 
- Visites culturelles (Château de Versailles, Musée du Louvre, Cathédrale Notre Dame...) 
- Activités de loisirs et de découverte 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 31 248,00 6,47% 

Services extérieurs 329 571,00 68,21% 

Autres services extérieurs 21 676,00 4,49% 

Impôts et taxes 699,00 0,14% 

Charges de personnel 93 445,00 19,34% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 670,00 1,17% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

862,00 0,18% 

Total 483 171,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 250 305,00 51,80% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

24 000,00 4,97% 

Départements 44 120,00 9,13% 

Communes 43 800,00 9,07% 

Organismes sociaux 105 120,00 21,76% 

CNASEA 6 494,00 1,34% 

Cotisations 3 332,00 0,69% 

Produits exceptionnels 6 000,00 1,24% 

Total 483 171,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2016 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX044622 - Organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande 

précarité 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-193 
 

 

 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 14 680,00 € TTC 47,68 % 7 000,00 € 

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARES ATELIER 

Adresse administrative : 14 RUE LESAULT 

93500 PANTIN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur THIBAULT GUILLUY, Directeur général 
 
 

Objet du projet : organisation d'un séjour de vacances pour des familles en très grande précarité 

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Ce séjour permet à des personnes en grande exclusion d’accéder aux loisirs et de partir ensemble en 
vacances. 
L’objectif est leur évolution dans un cadre différent du quotidien et l’amélioration de leur santé 
psychologique et psychique pour leur permettre d’acquérir des capacités sociales et d'autonomisation, de 
resserrer les liens familiaux et sociaux, de s’émanciper, de reconquérir l’estime de soi et le sentiment 
d’inclusion sociale. 

 

Les familles sont investies dans la préparation des vacances, via des réunions mensuelles en amont du 
séjour. 
Durant le séjour, les familles sont également très impliquées dans l’organisation et le déroulement : choix 
des activités qu’elles souhaitent faire, contribution pour l’organisation des repas, responsabilité de leur 
logement pour la semaine. Pour une majorité de familles, c’est l’occasion de se réapproprier la vie 
quotidienne dans un logement autonome. 

 
Un bilan des vacances et des activités réalisées est produit à la fin du séjour. 
De plus, un fichier d'évaluation consignant les évolutions en rapport avec le parcours socio-professionnel 
de chaque bénéficiaire sera produit. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 1 055,27 7,19% 

Billets SNCF 4 572,82 31,15% 

Hébergement 4 324,58 29,46% 

Restauration 1 641,53 11,18% 

Alimentation autres 1 209,77 8,24% 

Activités 1 876,03 12,78% 

Total 14 680,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

7 000,00 47,68% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

6 240,00 42,51% 

Participation des usagers 1 440,00 9,81% 

Total 14 680,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-494

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc158034-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019494
DU 18 SEPTEMBRE 2019

MOBILISATION DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EN FAVEUR DES SANS-
ABRI DU MÉTRO : CRÉATION D'UNE MAISON RÉGION SOLIDAIRE

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

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code de l’action sociale et des familles 

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de compétences du
Conseil Régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ainsi que la
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée relative à la « Région Île-de-France,
Région Solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2019-237 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 4e rapport pour
2019

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-494 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide  de  participer,  au  titre  du  projet  Maisons  Région  solidaire  et  centres  d’hébergement
transitoire au profit  des sans-abri dormant dans le métro, au financement du projet détaillé en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention à ALTERALIA d’un montant
maximum prévisionnel de 3 474 609,00 €.

Approuve la convention à passer avec l'association  ALTERALIA, présentée en annexe 2 de la
présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention d'investissement à la signature de la convention
précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 3 474 609,00 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
Action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale  »,  programme  HP 42-003 (142 003)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  et  action  14200311 « Actions
d'innovation sociale », conformément à la fiche projet jointe en annexe 1, au titre du budget 2019.

Article 2 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention à compter de
la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe à la délibération, par
dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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 Annexe 1 à la délibération

Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° 19009988 - Opération Maison Région Solidaire à Clichy-la-Garenne

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300
                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 3 474 609,00 € TTC 100,00 % 3 474 609,00 € 

Montant total de la subvention 3 474 609,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALTERALIA
Adresse administrative : 51 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER DUBAUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : financement de l'opération Maison Région Solidaire à Clichy-la-Garenne en faveur de 
l'hébergement des sans-abri du métro
 
Dates prévisionnelles : 1er août 2019 - 31 janvier 2020

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé : Pour permettre une prise en charge des sans-abri dormant dans le métro 
dès le début de la période hivernale 2019 et ainsi répondre à la l’urgence de la situation, les démarches 
administratives et les travaux préalables à l’installation des infrastructures nécessaires doivent être lancés 
dès le 1er août 2019.

Description : 

Le programme Région solidaire se décline tout particulièrement en matière de lutte contre la précarité, 
avec l’objectif d’agir efficacement contre les inégalités territoriales et sociales.

En la matière, la situation des sans-abris dormant dans les couloirs du métro est inacceptable et une 
réponse humaine, solidaire et durable doit leur être apportée. La RATP dénombre ainsi aujourd’hui plus 
de 300 personnes qui dorment chaque nuit dans le réseau et vivent dans des conditions indignes.

Devant cette situation d’urgence sociale, la Région Île-de-France, les services de l’État, autorité 
compétente pour la lutte contre l’exclusion, l’hébergement et l’insertion, et la Croix-Rouge française, 



gestionnaire d’établissement sociaux ont souhaité unir leurs forces et leurs actions pour apporter des 
solutions d’hébergement dignes  à ces personnes, tout particulièrement dans la perspective de l’approche 
de l’hiver. La Croix-Rouge a ainsi proposé de mettre en place des sites d’hébergements d’urgence et 
d’insertion, qui trouveraient place dans le réseau de « Maisons Région solidaire » que souhaite soutenir 
activement l’exécutif régional.

C’est tout l’objet du présent projet ici soumis à l’approbation des élus : engager des actions rapides et 
efficaces pour, à l’approche de l’hiver, apporter des solutions concrètes et humaines aux sans-abri vivant 
aujourd’hui dans le métro.

Ainsi, après un échange entre la Région, la Préfecture du 92, la Mairie de Clichy la Garenne, ALTERALIA 
et la Croix Rouge Française, une première solution dédiée et opérationnelle dans de brefs délais a pu être 
trouvée à Clichy-la-Garenne où un site permettra l’accueil de 120 personnes dès cet hiver dans des 
bâtiments démontables sur un terrain mis à disposition par l’Etat. 

Parallèlement à la conduite de ces opérations destinés à trouver des solutions dès cet hiver,  d’autres 
projets sont à l’étude et feront l’objet de présentations ultérieures aux élus régionaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de  
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement et travaux 3 474 609,00 100,00%
Total 3 474 609,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 474 609,00 100,00%

Total 3 474 609,00 100,00%
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 Annexe 2 à la délibération

CONVENTION SUBVENTION SPECIFIQUE INVESTISSEMENT –
OPERATION CLICHY-LA-GARENNE

CONVENTION N° MRS-01

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
sur Seine, représentée
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n°CP 2019-494 du 18 septembre 2019, ci-après dénommée « la 
Région »,

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ALTERALIA
dont le statut juridique est : Association
N° SIRET : 35355631900021
Code APE : 5590Z
dont le siège social est situé au : 51 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 93300 
AUBERVILLIERS
ayant pour représentant Monsieur Olivier DUBAUT, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du projet 
Maisons Région solidaire et centres d’hébergement transitoire au profit des sans-abri 
dormant dans le métro.
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°«CP 2019 – 494 » du «18 septembre 2019», la Région Ile-de-France a 
décidé de soutenir «ALTERALIA» pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 474 609,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 3 474 609,00 €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Croix Rouge, pour une durée de 24 
mois à compter de la date d’ouverture du centre d’hébergement, à titre gracieux, via une 
convention d’occupation et de gestion le terrain ainsi que les bâtiments démontables dédiés 
aux sans-abri du métro dont l’achat et les travaux ont été financés par la présente 
subvention régionale. Un compte-rendu de visite réalisée, suite à la livraison en exploitation 
du centre d’hébergement dédié aux sans-abri du métro, par la Région permettant  de 
constater le respect des engagements mentionnés dans la fiche projet.

Au-delà de la durée de 24 mois prévue à l’alinéa précédent, et indépendamment des aléas 
inhérents à chaque projet tels que la mobilisation de financement pour une réinstallation, la 
mobilisation de foncier pour relocalisation ou de leur stockage entre deux opérations, le 
bénéficiaire s’engage à utiliser exclusivement les bâtiments démontables ayant fait l’objet 
de la subvention régionale aux fins d’un service de type médico-social sur le territoire 
francilien ; ceci pendant une durée de 8 années quel que soit le financeur public des 
opérations mises en œuvre (état, région, etc...).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) 
OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme 
des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 

documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : 
changements de personnes chargées d’une part des instances de décision et 
d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.
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 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

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

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

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Du fait que le bénéficiaire est en charge du projet décrit dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention, du projet de l’Etat mis en œuvre par la préfecture des 
Hauts-de-Seine et que ces deux projets sont réalisés sur un même terrain, le bénéficiaire 
doit pour les postes de coût communs (raccordement au réseau, installation de la vidéo 
protection et du SSI, Signalétique incendie, consultation bureaux d’études, « visuels » pour 
décoration des modules) tenir une comptabilité analytique relative  aux deux projets. Les 
modalités de répartition de ces postes de coût communs seront définies de manière 
détaillée par le bénéficiaire.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.

Toute communication attrait à l’accueil des sans-abri du métro dans les bâtiments 
démontables sur le terrain de Clichy-la-Garenne doit également mentionner l’opérateur à 
savoir la Croix-Rouge

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal à 100 % du 
budget total de l’opération, le bénéficiaire apposera une plaque avec le logotype régional 
au niveau de la parcelle de terrain dédiée à l’accueil des sans-abri du métro.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de 
la subvention non versé est caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le 
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % 
du montant de la subvention. 

3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif détaille notamment les postes de coût communs (raccordement au 
réseau, installation de la vidéo protection et du SSI, Signalétique incendie, consultation 
bureaux d’études, « visuels » pour décoration des modules) au projet subventionné et à 
celui de l’Etat tel que prévu à l’article 2.4 de la présente convention.

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

 Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

 Un compte rendu financier de l’opération. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné.

 Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de 
la République et de la laïcité.

 Un justificatif de recrutement pour chaque stagiaire ou alternant conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l’article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er août 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.



6

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 18 septembre 2019 et pour la durée 
d’affectation mentionnée dans l’article 2.1. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés à un service de type médico-social cette résiliation implique la restitution 
d’une partie de la subvention versée par la Région calculée de la façon suivante :
 Subvention restituée = subvention versée x ((10 ans – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / 10 ans)
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Fait à _________ en 2 exemplaires originaux,

Le _________

Pour la Région Ile de France
La Présidente

Pour ALTERALIA
Le président

Valérie PECRESSE Olivier DUBAUT
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152838-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019331
DU 18 SEPTEMBRE 2019

SOLDE DES SUBVENTIONS 2019 (IAU ÎLE-DE-FRANCE - AEV -
BRUITPARIF - ÎLE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS) - CONTRIBUTION

2019 À L'EPL PARIS LA DÉFENSE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement ;

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

VU la  loi  n°  2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l’aménagement
métropolitain (article 55) ;

VU la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant création de l’établissement public Paris La Défense ;

VU l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La
Défense ;

VU la délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 modifiée approuvant la convention avec
BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 12-14 du 13 février 2014 modifiée approuvant la convention avec
l’AEV ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée approuvant la convention avec
le CERVIA ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 15-397 du 9 juillet 2015 modifiée approuvant la convention avec l’IAU-
Ile-de-France ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-018 du 31 mai 2018 approuvant la convention de financement
2018-2028  de l’Etablissement Public Local de Paris La Défense ;

VU la délibération n° CP 2019-52 du 24 janvier 2019 attribuant les premières subventions de
fonctionnement  et  d’investissement  pour  l’IAU  Île-de-France,  l’AEV,  BRUITPARIF  et  le
CERVIA ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2019-331 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement à l’IAU Île-de-France, l’AEV, le CERVIA,
devenu « Île-de-France Terre de saveurs » et BRUITPARIF, pour un montant total de 9 494 600 €.

Affecte une autorisation d’engagement d'un montant total de 9 494 600 €, dont :

 5 243  400 €,  disponibles  sur  le  chapitre  935  «  aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel  50  «  services  commun  »,  programme HP 50-002  (150002)  «  soutien  à  la
connaissance  stratégique  des  territoires  et  à  leur  aménagement  »,  action  15000201
« soutien à l’IAU », du budget 2019 ;

 1 434  300 €,  disponibles  sur  le  chapitre  937  «  environnement  »,  code  fonctionnel  71
«actions transversales », programme PR 71-008 (471008) « actions transversales », action
471008053 « soutien à l’IAU environnement », du budget 2019 ;

 2 124 500 €,  disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 76 «
patrimoine  naturel  »,  programme HP 76-001  (176001)  «  Agence  des  espaces verts »,
action 17600104 « soutien à l’AEV », du budget 2019 ;

 230 400 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 78 «autres
actions », programme HP 78-002 (178002) « lutte contre le bruit  », action 17800203 «
soutien à Bruitparif », du budget 2019 ;
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 462 000 €, disponibles sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  93 «
agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-002 (193002) « valorisation de la
production agricole et agro-alimentaire », action 19300202 « Centre régional de valorisation
et d'innovation agricole et agro-alimentaire de Paris Île-de-France », du budget 2019.

L’affectation à l’IAU environnement relève du CPER 2015-2020, volet 3 « Transition Ecologique
et  Energétique »,  sous-volet  31  «  Energie  et  changement  climatique  »,  action  313  «
Accompagnement » ; sous-volet 32 « Economie circulaire et économie des ressources », action
321 « Stratégie de prévention des déchets » ; sous-volet 33 « Reconquête de la biodiversité et
préservation des ressources », action 334 « Connaissance et animation ».

Article 2 :

Décide  d’attribuer  à  BRUITPARIF,  au  titre  de  son  action  dans  le  domaine  de
l’environnement, une subvention d’investissement de 81 000 €.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 81 000 €, disponible sur le chapitre
907 « environnement », code fonctionnel 78 « autres actions », programme HP 78-002 (178002) «
lutte contre le bruit », action 17800203 « soutien à Bruitparif », du budget 2019.

Article 3 :

Décide de contribuer au fonctionnement de l’EPLPLD,  au titre de la seconde année de la
convention décennale, à hauteur de 1 753 398 €  en investissement.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  de  1 753 398 €  disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001106 «
Territoires stratégiques - EPL La Défense », du budget 2019.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  6  « Territorial »,  sous-volet  62
« accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action 621 « soutien
aux dynamiques territoriales ».

Article 4 :

Décide de contribuer au fonctionnement de l’EPLPLD,  au titre de la seconde année de la
convention décennale, à hauteur de 1 046 602 € en fonctionnement.

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1  046 602  €  disponible  sur  le
chapitre  935  «Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes
moyennes  »,  programme PR 52-001  (452001)  «  Territoires  stratégiques  »,  action  budgétaire
452001116 « Territoires stratégiques - EPL La Défense », du budget 2019.

Cette affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  6  « Territorial »,  sous-volet  62
« accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action 621 « soutien
aux dynamiques territoriales ».

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153436-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019332
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT : 5ÈME AFFECTATION 2019

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

VU le  régime  cadre  exempté  de  notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  en  faveur  à  la
protection de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et
publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte, dite loi TEPCV ;

VU le plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France arrêté le 31 janvier 2018 par le
Préfet de la région d’Île-de-France et de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de Défense et
de Sécurité de Paris et les Préfets des départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 08-087 du 24 janvier 2008 relative à l’adhésion à l’association des
collectivités territoriales et des professionnels pour les déchets, l’énergie et les réseaux de chaleur
(AMORCE) ;

VU le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU la  délibération n°  CR 98-12 du 22 novembre 2012 relative  à l’approbation du Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ;

VU la délibération n° CP 13-865 du 20 novembre 2013 relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique énergie-climat régionale – sixième affectation 2013 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020 Vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Région 2015-2020
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Plan de Seine ;

VU la délibération n° CP 15-549 du 20 octobre 2015 relative à la convention entre la Région et
l’ASP pour la gestion et le règlement des aides aux stagiaires, des prestations et  subventions pour
la  formation  professionnelle  continue,  le  réseau  d’accueil  des  missions  locales,  les  emplois
tremplin,  les dispositifs  d’accès à  l’apprentissage,  de mobilité  européenne et  internationale,  le
versement de la prime régionale aux employeurs d’apprentis et pour le contrôle du service fait pour
les actions éligibles au fonds social européen 

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 relative à l’adoption du plan « Changeons d’air
en Île-de-France » : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant  adoption de la  Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions  types  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU la délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018 relative à la politique énergie climat
– 4ème affectation 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-454 du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et l’approbation des
conventions-types ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre l’ASP et
la Région pour 2019 ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-332 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide,  au titre  de  la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  des  17
opérations, détaillées dans les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe n° 1, pour un
montant prévisionnel maximum de 5 558 313,12 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-454
du 17 octobre 2018 et, pour les subventions accordées au titre de l’appel à projets « 100 projets
d’énergie renouvelable citoyens » à la signature de la convention type adoptée par la délibération
n° CP 2019-332, susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 558 313,12 € disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR
75-001 (475001) « Energie » action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019. 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 : 

Décide,  au  titre  de  la  Stratégie  de  développement  de  la  méthanisation  en  Ile  de
France, de participer au financement de 2 opérations et 5 études de faisabilités, détaillées dans
les fiches-projet correspondantes ci-jointes en annexe 1, pour un montant prévisionnel maximum
de  1 919 516,00 € 

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération CP 2018-454
du 17 octobre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  1 919 516,00 €,  disponible
sur le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme
PR 75-001 (475001) « Energie »,  action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 3 :

Décide de verser la cotisation annuelle de 13 826 € à l’association AMORCE  au titre de
l’année 2019.

Affecte, à cet effet, une autorisation d’engagement de 13 826 €, disponible sur le chapitre
937,  code fonctionnel  71 « Actions transversales », programme HP 71-008 (171008) « Actions
transversales », action 17100803 « Soutien aux associations œuvrant pour l’environnement » du
budget 2019.

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet  ci-jointes en
annexe 1, au regard  des motifs qui y sont  exposés, par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29,
alinéa 3  du règlement budgétaire et financier susvisé.
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Article 5 : 

Approuve l'avenant n°1 à la convention entre la Région Ile-de-France, l’EARL PELLETIER
FOURCHAULT  et  la  SAS  VINANTES  BIOENERGIES  concernant  la  convention  adoptée  par
délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018 susvisée, ci-joint en annexe n°2 et autorise la
présidente du conseil régional à le signer. 

Article 6 :

Décide au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres par les petites
entreprises  franciliennes,  d’affecter  un  montant  prévisionnel  maximum  de  3  000  000  € à
l’Agence de Services et de Paiement.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 3 000 000 €, disponible sur le
chapitre  909 « Action économique »,  code fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »,  programme  HP  94-003  (194003)  «  aide  au  renouvellement  de  véhicules
utilitaires des artisans et  des TPE », action 19400301 « aide au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE », du budget 2019.

Article 7 :

Approuve la convention type pour les subventions d’un montant supérieur à 23 000 €, ci-
jointe en annexe 3 relative à l’appel à projets « 100 projets d’énergie renouvelable citoyens » dont
le règlement d’intervention a été adopté par délibération n° CP 2018-454 en application de la
Stratégie Énergie-Climat de la région Ile-de-France adoptée par délibération n° CR 2018-016 du 3
juillet 2018 susvisée.

Article 8 : 

Autorise la prise de participation de la SEM Energies POSIT'IF– Île-de-France Energies au
capital de la Société « Les Gabots », pour une participation maximale de 13% du capital et un
montant maximum de 450 000 € investi en capital et une participation en fonds propres selon des
modalités financières adaptées. 

Ladite société sera dotée de fonds propres à hauteur de 4 000 000 euros environ ; elle
aura pour objet la création, l’exploitation d’une centrale photovoltaïque à Annet-sur-Marne et la
distribution d’énergie en relation avec lesdits équipements.

Article 9 : 

Autorise la prise de participation de la SEM Energies POSIT'IF– Île-de-France Energies au
capital  de la Société « Equimeth », pour une participation maximale de 18% du capital  et  un
montant maximum de 300.000 € investi en capital et une participation en fonds propres selon des
modalités  financières  adaptées.  Ladite  société  sera  dotée  de  fonds  propres  à  hauteur  de
1.900.000  euros  environ  ;  elle  aura  pour  objet  la  création,  l’exploitation  d’une  unité  de
méthanisation territoriale à Moret-Loing-et-Orvanne et  la distribution d’énergie en relation avec
lesdits équipements.
 
Article 10 : 

Les représentants du Conseil Régional d’ Île-de-France, au Conseil de surveillance de la
SEM  Energies  POSIT’IF  -  Île-de-France  Energies  sont  autorisés  à  approuver  les  décisions
nécessaires à ces prises de participation. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : FICHESPROJET
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 18006511 - SEAPFA : EXTENSION DU RESEAU BOIS DE SEVRAN

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgéte : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 3 849 464,40 € TTC 5,14 % 197 795,00 € 

Montant total de la subvention 197 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET 

D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE 
ET DE L'AULNOYE SEAPFA

Adresse administrative : 50 ALL DES IMPRESSIONNISTES
93420 VILLEPINTE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur BESCHIZZA BRUNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé dans le cadre de la session 2018 de l'appel à projets 
'Réseaux de chaleur' mené par la Région et l'ADEME et dont la date de clôture était fixée au 15 décembre 
2017.

Description : 
Il s'agit de mettre en place un export de chaleur du réseau SEBIO vers un site industriel situé à Aulnay-
sous-Bois, à l’ouest du réseau actuel. Sur un terrain de 8 hectares,  la surface utile est de plus de 51.000 
m2, ce sont des bâtiments ayant une activité tertiaire (bureaux) et de laboratoires.
Actuellement, les besoins en eau chaude et chauffage des bâtiments sont assurés par deux grosses 
chaudières vapeur alimentant un réseau vapeur interne aux bâtiments. Des échangeurs vapeur / eau 
chaude en bas de chaque bâtiment assurent le relais. De multiples chaudières gaz, réparties sur les 
différents bâtiments du site assurent également la fourniture de chaleur.

Le réseau assurera l’ensemble des besoins du site en eau chaude et chauffage.
Les travaux de raccordement consistent à fournir et poser 1813 ml de tuyaux, réaliser l’ensemble des 
tranchées, fournir et poser 17 sous-station dans les bâtiments du site, fournir et poser une sous-station 
relais de 11 MW et enfin réaliser des travaux de modification de pompage primaire en chaufferie SEBIO. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Délibération CR46-12, mesure 14
Aide de 109 €/ml

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil tranchées, 
distribution hydraulique basse 
pression (1 820 ml de 
canalisations isolées), pompe 
de circulation primaire réseau

2 206 327,00 68,78%

18 Sous stations basse 
pression

958 360,00 29,88%

Ingénierie 43 200,00 1,35%
Total 3 207 887,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DELEGATAIRE 2 812 298,00 87,67%
REGION 197 795,00 6,17%
ADEME 197 794,00 6,17%

Total 3 207 887,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007493 - ETUDE DE FAISABILITE D'UNE UNITE DE METHANISATION DE 
BIODECHETS SUR LA VILLE DE SURESNES (92)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS OUEST LA DEFENSE
Adresse administrative : 91 RUE JEAN-JAURES

92806 PUTEAUX CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste à réaliser une étude afin d’évaluer la faisabilité technique, financière, et juridique pour 
l’installation en milieu urbain d’une unité de méthanisation traitant les bio-déchets produits par la ville de 
Suresnes. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d'unités de méthanisation : 50 % maximum du montant HT 
pour une subvention maximale de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 SURESNES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité technico-
économique

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide Région 12 500,00 50,00%
Autofinancement 12 500,00 50,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-177

DOSSIER N° 19004019 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
FAVIERES (77) - AAP 6 - FERME DES TRENTE ARPENTS

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

3 965 000,00 € HT 21,92 % 869 000,00 € 

Montant total de la subvention 869 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET 

EDMOND DE ROTHSCHILD
Adresse administrative : DOMAINE DES TRENTES ARPENTS

77220 FAVIERES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur DIDIER BUET

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’opération consiste en la création d’une unité de méthanisation sur l’exploitation agricole CFBER, 
permettant de traiter les effluents d’élevage de l’exploitation (5 000 t/an), le petit lait de la fromagerie (1 
000 t/an) et des cultures énergétiques et cultures intermédiaires à vocation énergétique produites sur 
l’exploitation (4 300 t/an). Le biogaz produit sera épuré sous forme de biométhane et injecté sur le réseau 
GRDF (débit horaire 70 Nm3 CH4). 
Les objectifs sont d’avoir une solution de traitement durable pour le lactosérum de l’exploitation, d’inscrire 
l’exploitation dans une démarche environnementale, de produire de l’énergie renouvelable, de 
désodoriser les effluents d’élevage, de diversifier l’activité agricole et de développer une activité sécurisée 
pour l’embauche d’un salarié supplémentaire sur l’exploitation
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 €
- Calcul de l’aide en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité économique du 
dossier

Localisation géographique : 
 FAVIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION

3 965 000,00 100,00%

Total 3 965 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 869 000,00 21,92%
AUTOFINANCEMENT 3 096 000,00 78,08%

Total 3 965 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19005937 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 
FEROLLES-ATTILLY (77) - AAP 6 - VDMT BIOGAZ

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

5 900 000,00 € HT 10,42 % 615 000,00 € 

Montant total de la subvention 615 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VDMT BIOGAZ
Adresse administrative : FERME DU GRAND BERVILLIERS

77150 FEROLLES-ATTILLY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Loïc MOUROT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet regroupe trois exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, VDMT Biogaz.
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 200 t/an, composé de 44 % CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 44 % pulpes de betterave, d'issues de silos et 12 % 
de fumier équin.
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 8 000 t/an, qui sera valorisée par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 864 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 100 % du digestat issu du méthaniseur.
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 120 Nm3/h (9 675 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors chauffage 
digesteur, séchage digesteur) est de 85 %.
L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Unité de traitement agricole : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
1 000 000 €
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier

Localisation géographique : 
 FEROLLES-ATTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE

5 900 000,00 100,00%

Total 5 900 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 615 000,00 10,42%
ADEME 400 000,00 6,78%
AUTOFINANCEMENT 450 000,00 7,63%
EMPRUNT 4 435 000,00 75,17%

Total 5 900 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007466 - ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE - SAS AMBITION VERTE - SAINT-SOUPPLETS (77)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

21 022,00 € HT 50,00 % 10 511,00 € 

Montant total de la subvention 10 511,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMBITION VERTE
Adresse administrative : D 401

77165 SAINT-SOUPPLETS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Paul COURTIER

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude de faisabilité doit être achevée prochainement, afin que le 
porteur de projet puisse candidater à la session d'appel à projets 'méthanisation' conjoint ADEME/Région 
en cours (dépôt des dossiers le 27 septembre 2019). De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-
tenu des délais de réalisation.

Description : 
Ensemble d'études de faisabilité en vue de la construction d'une unité de méthanisation sur les 
exploitations agricoles, alimentée par une ressource de produits agricoles issus des exploitations des 
porteurs de projet. 
Les prestations se décomposent en :
- une étude technico-économique de faisabilité (étude de gisement, dimensionnement, valorisation 
énergétique, valorisation du digestat, chiffrage de l'investissement, évaluation des coûts de 
fonctionnement...)
- une étude de raccordement au réseau de gaz, réalisée par le gestionnaire du réseau
- un relevé topographique sur le terrain envisagé
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d'unités de méthanisation : 50 % maximum du montant HT 
pour une subvention maximale de 250 000 €

Localisation géographique : 
 SAINT-SOUPPLETS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude raccordement réseau 10 291,00 48,95%
étude faisabilité technico-
économique

9 981,00 47,48%

relevés topographiques 750,00 3,57%
Total 21 022,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 10 511,00 50,00%
AUTOFINANCEMENT 10 511,00 50,00%

Total 21 022,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007467 - ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE - SAS BIOGAZ CHARMENTRAY - CHARMENTRAY (77)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

5 410,00 € HT 50,00 % 2 705,00 € 

Montant total de la subvention 2 705,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIOGAZ CHARMENTRAY
Adresse administrative : 23 RUE DES DEUX JUMEAUX

77410 CHARMENTRAY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Stéphanie FLAMENT, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude de faisabilité doit être achevée prochainement, afin que le 
porteur de projet puisse candidater à la session d'appel à projets 'méthanisation' conjoint ADEME/Région 
en cours (dépôt des dossiers le 27 septembre 2019). De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-
tenu des délais de réalisation.

Description : 
Il s'agit d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de méthanisation sur les 
exploitations agricoles, alimentée par une ressource de produits agricoles issus des exploitations des 
porteurs de projet. 
Les prestations se composent des items suivants : étude de gisement, dimensionnement, valorisation 
énergétique, valorisation du digestat, chiffrage de l'investissement, évaluation des coûts de 
fonctionnement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d'unités de méthanisation : 50% maximum du montant HT 
pour une subvention maximale de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 CHARMENTRAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 5 410,00 100,00%
Total 5 410,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 2 705,00 50,00%
AUTOFINANCEMENT 2 705,00 50,00%

Total 5 410,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007468 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE - CPL 
BIOGAZ - CHAILLY-EN-BRIE (77) - AAP 6

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

5 556 000,00 € HT 7,20 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CPL BIOGAZ
Adresse administrative : LE FAHY

77120 CHAILLY-EN-BRIE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur BAPTISTE CHARPENTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet regroupe 2 exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, CPL Biogaz.

Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 900 t/an, composé de 30 % de CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 70 % de pulpes de betterave, de pulpes de pommes 
de terre et  d'issues de silos.
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 8 500 t/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 923 ha des exploitations agricoles des actionnaires 
recevront 10 0% du digestat issu du méthaniseur.
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRTgaz à 
un débit moyen de 180 Nm3/h (12 964 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors 
chauffage digesteur, séchage digesteur) est de 86 %

L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein. La phase de construction emploiera en 
continu 4 personnes pendant 9 mois.
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Unité de traitement agricole : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 €
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier.

Localisation géographique : 
 CHAILLY-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CONSTRUCTION UNITE 5 556 000,00 100,00%
Total 5 556 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGION 400 000,00 7,20%
SUBVENTION ADEME 400 000,00 7,20%
FONDS PROPRES 500 000,00 9,00%
EMPRUNT 4 256 000,00 76,60%

Total 5 556 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007469 - ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE METHANISATION 
AGRICOLE - SARL NOEL - SAINT-HILLIERS (77)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARL NOEL
Adresse administrative : 35 RUE DU GRAND BOISSY PIVOT

77160 SAINT-HILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame FRANCOISE NOEL, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude de faisabilité doit être achevée prochainement, afin que le 
porteur de projet puisse candidater à la session d'appel à projets 'méthanisation' conjoint ADEME/Région 
en cours (dépôt des dossiers le 27 septembre 2019). De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-
tenu des délais de réalisation.

Description : 
Il s'agit d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de méthanisation sur une 
exploitation agricole, alimentée par une ressource de produits agricoles issus de l'exploitation du porteur 
de projet et de substrats externes. 
Sont proposées les prestations suivantes : étude de gisement, dimensionnement, valorisation 
énergétique, valorisation du digestat, chiffrage de l'investissement, évaluation des coûts de 
fonctionnement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d'unités de méthanisation : 50 % maximum du montant HT 
pour une subvention maximale de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-HILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 5 000,00 50,00%
Autofinancement 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007470 - COMPLEMENT ETUDE DE FAISABILITE POUR UNE UNITE DE 
METHANISATION AGRICOLE - BIOENERGIE SONCHAMP -  SONCHAMP (77)

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

9 600,00 € HT 50,00 % 4 800,00 € 

Montant total de la subvention 4 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BIOENERGIE SONCHAMP
Adresse administrative : FERME DE RENONVILLIERS

78120 SONCHAMP 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ROMUALD AMELINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude de faisabilité doit être achevée prochainement, afin que le 
porteur de projet puisse candidater à la session d'appel à projets 'méthanisation' conjoint ADEME/Région 
en cours (dépôt des dossiers le 27 septembre 2019). De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-
tenu des délais de réalisation.

Description : 
Prestations complémentaires à l'étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de 
méthanisation sur les exploitations agricole. Cette unité sera alimentée par une ressource de produits 
agricoles issus des exploitations des porteurs de projet. 
Les prestations se décomposent en :
- une assistance juridique pour la contractualisation avec les prestataires
- une assistance au choix du constructeur principal : rédaction du cahier des charges et analyse 
comparative des offres 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d'unités de méthanisation : 50 % maximum du montant HT 
pour une subvention maximale de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 SONCHAMP

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

assistance juridique 6 600,00 68,75%
assistance au choix du 
constructeur

3 000,00 31,25%

Total 9 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 4 800,00 50,00%
Autofinancement 4 800,00 50,00%

Total 9 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19003340 - VILLE DE CHOISY LE ROI AUDIT ENERGETIQUE PATRIMONIAL

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 70 344,00 € HT 50,00 % 35 172,00 € 

Montant total de la subvention 35 172,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHOISY LE ROI
Adresse administrative : MAIRIE

94603 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier GUILLAUME, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un audit énergétique, les relevés techniques doivent se faire 
durant la période de chauffe, d'où un démarrage anticipé au 1er février 2019.

Description : 
La ville entreprend un audit énergétique patrimonial sur 23 bâtiments dont 7 écoles, 6 gymnases, 4 
bâtiments administratifs, 3 centres de loisirs, 2 bâtiments culturels et 1 crèche.
Au travers de l'évaluation qui sera faite des bâtiments et de leurs équipements dans l'audit, une étude 
technico-économique sera ensuite réalisée afin d'évaluer le budget nécessaire pour mener les bouquets 
de travaux qui seront retenus. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Suivant le règlement d'intervention CP 2018-454, aide aux études à 50 % du montant HTR (ici HT) 
plafonné à 50 000 €.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Rénovation énergétique

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AUDIT PATRIMONIAL 70 344,00 100,00%
Total 70 344,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 35 172,00 50,00%
REGION ILE DE FRANCE 35 172,00 50,00%

Total 70 344,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007448 - Réalisation de 10 études de faisabilité de la conversion de chaudières 
fioul/gaz en petites chaufferies biomasse

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 18 520,00 € HT 50,00 % 9 260,00 € 

Montant total de la subvention 9 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SDESM SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES 

ENERGIES DE SEINE ET MARNE
Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur Pierre YVROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études sont prévues dès cet été pour permettre de changer les 
chaudières fiouls dès la prochaine saison de chauffe.

Description : 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du SDESM à la transition énergétique des 
petites communes rurales de Seine et Marne.
Il s’agit de soutenir 10 études de faisabilité pour la conversion de chaudières au fioul ou au gaz dont le 
changement doit être réalisé à court terme. Ce projet concerne 8 communes adhérentes au SDESM.
Ces études groupées permettront de prioriser les sites où la biomasse est l’alternative renouvelable la 
plus favorable, au regard d’autres sources possibles, notamment la géothermie.
Ces études ont vocation à avoir un effet levier sur la transition énergétique des petites communes de 
Seine et Marne.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Devis du candidat retenu pour la réalisation des études de faisabilité joint à la demande de subvention  : 



50 % maximum du montant du devis.

Localisation géographique : 
 LA ROCHETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

10 études de faisabilité 
(commande groupée)

18 520,00 100,00%

Total 18 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 9 260,00 50,00%
Autofinancement 9 260,00 50,00%

Total 18 520,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX044594 - CREATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS ET EXTENSION D’UN RESEAU 
URBAIN EXISTANT – AAP 9 BIOMASSE 2018-2019 - COMMUNE DE FONTAINEBLEAU

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 5 835 618,00 € HT 28,73 % 1 676 663,00 € 

Montant total de la subvention 1 676 663,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 40  RUE GRANDE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a été présenté à l'AAP chaleur renouvelable en décembre 
2018. Son démarrage est prévu mi 2019.

Description : 
Ce projet consiste à construire une chaufferie biomasse de 3.7 MW et à étendre un réseau de distribution 
(2 207 m ajoutés à 2 795 m existants) qui dotera la ville de Fontainebleau d’un réseau de chaleur urbain 
de plus de 5 km alimenté par 66.5 % d’ENR.
L’implantation de la chaufferie biomasse est prévue sur le site de l’hôpital en cours de restructuration, en 
limite Nord-Est de la ville, et en lisière de la forêt domaniale de Fontainebleau. Elle est soumise à 
déclaration préalable (rubrique 2910). Ses émissions devront être conformes aux valeurs limites 
d’émission du PPA applicables aux chaufferies de plus de 2 MW, soit moins de 15 mg/Nm3 de poussières 
à 6 % d’O2.
L’extension du réseau de chaleur complète un projet de réhabilitation et de remise en exploitation du 
réseau fibre existant (hors demande de subvention). Ce réseau chauffera un ensemble de bâtiments 
publics (hôpital, lycées, collège, gymnase municipal …) et privés dont les besoins en chaleur sont estimés 
à au moins 21 GWh/an et pourront atteindre 30 GWh/an.
Le plan d’approvisionnement de la chaufferie biomasse prévoit, pour un besoin en combustible estimé à 
18 MWh par an, une consommation de près de 6 656 tonnes de plaquette forestière par an. Il est prévu 
de respecter le rayon maximal d’approvisionnement de 100 km autour de la chaufferie, avec plusieurs 
fournisseurs situés en Ile-de-France (Terre Energie, ONF énergie, BNE, SUEZ RV Bois, et la SOVEN, 



centrale d’approvisionnement d'ENGIE). Une partie de la plaquette proviendra du massif forestier voisin. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 30 % du montant TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention à 1 000 000 €. Les 
dépenses éligibles correspondent au montant des travaux moins ceux d’une solution de référence fossile. 
Réseau de chaleur associé : jusqu’à 30 % du montant TTC ou HT en cas de récupération de la TVA, des 
dépenses éligibles,  avec un plafond de subvention à 2 000 000 €.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Chaufferie bois 3 580 075,00 61,35%
Extension réseau de chaleur 2 255 543,00 38,65%

Total 5 835 618,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 676 663,00 28,73%
Délégataire 4 158 955,00 71,27%

Total 5 835 618,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX044702 - ALIMENTATION DE LA 1ère TRANCHE DE LA ZAC SEINE GARE PAR UNE 
PETITE CHAUFFERIE BIOMASSE - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN 

CHOISY-VITRY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 466 740,00 € HT 20,00 % 93 348,00 € 

Montant total de la subvention 93 348,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SICUCV - CHAUFFAGE URBAIN CHOISY 

VITRY
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur ROGER LODIOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La demande de subvention a été déposée sur mes démarches le 
19/12/2018. La présentation au vote de la CP a été reportée par 2 fois, notamment en raison d'une 
demande de pièces complémentaires attestant de la performance environnementale de l'installation 
(filtration de particules à un niveau 'très performant' d'après les valeurs d'émissions du PPA).
Le démarrage des travaux est prévu ce printemps pour permettre une mise en fonctionnement de la 
chaufferie avant la rentrée scolaire de 2019.

Description : 
Ce projet consiste à implanter une petite installation de chaufferie biomasse mobile sur le site de la ZAC 
Seine Gare à Vitry. Cette installation alimentera pendant au moins 3 ans un nouveau collège (HQE) qui 
sera ouvert à la rentrée 2019. A plus long terme, il est prévu de l’utiliser, sur d’autres sites de la ZAC, en 
appoint au réseau de chaleur alimenté par une géothermie de minime importance (dispositif de PAC sur 
nappe). Ce réseau sera déployé par le SICUCV au fur et à mesure de l’aménagement de la ZAC par 
l’EPA ORSA. Le développement du réseau prévoit de plus un recours en appoint au réseau de CPCU qui 
traverse la ZAC.  

La chaufferie biomasse est dimensionnée de manière à alimenter le collège pendant toute la saison de 
chauffe avec une performance optimale. Elle est composée de 2 petites chaufferies de 300 kW chacune, 



représentant 600 kW de puissance installée pour moins de 200 MWh/an de chaleur produite. Il est prévu 
d’acquérir un modèle robuste (marque KWB), alimenté avec des pellets, et à haute performance 
environnementale (label clean efficiency).

Afin de garantir un niveau minimal d'émission de poussières, un électrofiltre sera ajouté en sortie de 
chaque cheminée. Ce système permettra d'atteindre des valeurs d’émissions de particules inférieures à 
30 mg/Nm3 de poussières à 6% d’O2, ce qui correspondant à des "appareils très faiblement émetteurs de 
poussières », tels que définis par l’arrêté relatif au Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Ile-de-France.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production inférieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 50 % du montant TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles plafonnée à 500 000 €. Les dépenses éligibles 
correspondent au montant des travaux moins ceux d’une solution de référence fossile.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHAUFFERIE BIOMASSE 466 740,00 100,00%
Total 466 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 93 348,00 20,00%
MGP 140 022,00 30,00%
FONDS PROPRES 233 370,00 50,00%

Total 466 740,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX045171 - AAP EnR électriques - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
NEMOURS, agri-photovoltaïque

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 779 820,00 € TTC 16,65 % 155 820,00 € 

Montant total de la subvention 155 820,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE NEMOURS
Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Vincent MEVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Pays de Nemours comprend 21 communes et 30 800 habitants. La communauté de communes du 
Pays Nemours (CCPN) a en charge la gestion d'un complexe sportif et de loisir. Le PCEAT local prévoit  
une réduction des consommations et une augmentation de la production d'EnR. Un projet de centrale 
agri-photovoltaïque et d'ombrière de parking permettra d'alimenter une PAC  pour le chauffage des 
installations nautiques. Il s'agit d'un projet d'autoconsommation qui devra permettre une économie de 
charges annuelles d'énergie de 50 %. Compte tenu de l'aide régionale le taux de retour sur 
investissement est estimé à 14 ans.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le taux maximum prévu par le dispositif photovoltaïque est de 50 % de l'investissement pour les 
installations photovoltaïques plafonnés à 2 millions d'Euros. Le montant global des dépenses éligibles du 
projet est de 780 820 €TTC . La subvention demandée est de 155 820 € soit 19.98 %.



Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation PV + PAC 690 000,00 88,48%
AMO 89 820,00 11,52%

Total 779 820,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

155 820,00 19,98%

Subvention Département 
(attribuée)

312 000,00 40,01%

Subvention Etat DSL 156 000,00 20,00%
fonds propres 156 000,00 20,00%

Total 779 820,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19006616 - VELIZY-VILLACOUBLAY : CREATION D'UN DOUBLET DE GEOTHERMIE 
AU DOGGER

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 19 106 500,00 € TTC 15,70 % 3 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse administrative : 2  PLACE  DE L'HOTEL DE VILLE

78640 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal THEVENOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé en décembre 2018 pour un démarrage courant 2019, 
conformément aux règles de fonctionnement de l'appel à projets 'Chaleur renouvelable' co-porté avec 
l'ADEME.

Description : 
Il s’agit d’un projet de création d’un doublet de géothermie au Dogger sur la ville de Vélizy-Villacoublay 
afin de verdir le mix énergétique du réseau de chaleur Vélidis actuellement exclusivement composé 
d’énergies fossiles. La mise en œuvre de cette géothermie permettra de couvrir un minimum de 50 % des 
besoins des bâtiments actuellement raccordés au réseau. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour un doublet de géothermie : 30 % maximum des investissements, aide maximale de 
3 000 000 €.
- Aide régionale pour une création ou une extension de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.



- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plateforme / avant puits / Mur 
AB

800 000,00 4,19%

Forage des puits 7 300 000,00 38,21%
MOE sous-sol et assurance 
SAF - TRC

1 450 000,00 7,59%

Boucle géothermale 
(pompes, électricité, 
échangeur, ...)

1 500 000,00 7,85%

Equipement surface : 
bâtiment, GTC, fluides

1 600 000,00 8,37%

MOE surface 760 000,00 3,98%
Pompe à chaleur 2 200 000,00 11,51%
Aléas 219 000,00 1,15%
Travaux réseau 
interconnexion + Sous-station 
d'échange

2 875 000,00 15,05%

Frais liés interconnexion 402 500,00 2,11%
Total 19 106 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 000 000,00 15,70%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

3 000 000,00 15,70%

Emprunts 13 106 500,00 68,60%
Total 19 106 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19007446 - CONSTRUCTION D’UNE PETITE CHAUFFERIE BIOMASSE POUR LE 
NOUVEAU POLE LEO LAGRANGE – COMMUNE DES MUREAUX

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 847 844,00 € HT 5,78 % 49 000,00 € 

Montant total de la subvention 49 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES MUREAUX
Adresse administrative : PLACE  DE LA LIBERATION

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur FRANÇOIS GARAY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La demande a été transmise le 24 avril 2019. Le démarrage des travaux 
est prévu en juillet 2019 dans le cadre de l'échéancier des travaux du pôle Léo Lagrange.

Description : 
L’opération consiste à implanter une petite chaufferie biomasse, avec un appoint au gaz, pour le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire du nouveau centre Léo Lagrange (4735 m2 de surface 
de plancher).
Cet équipement éducatif est conçu pour atteindre une performance énergétique et environnementale 
selon le référentiel du label expérimental E+C-, avec un choix du bois pour l’ossature et l’isolation. Son 
besoin est estimé à 360 MWh/an.
La connexion au réseau de chaleur urbain n’est pas faisable : le raccordement sur près de 800 m de 
distance, avec une traversée de la route départementale, est estimé à 460 K€ HT.
Il est ainsi prévu d’installer deux petites unités de marque Okoffen de 55 kW chacune (110 kW au total), 
fonctionnant en cascade, avec des granulés de bois.
Bien qu’elle ne soit pas soumise au respect de valeurs limites d’émissions de poussières (PM) par le PPA, 
du fait d’une puissance inférieure à 1MW, cette installation dispose d'un système de filtration des fumées 
très performant (données constructeur de 19 mg/Nm3 à 6 % d’O2).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production inférieure à 1 200 MWh/an : jusqu’à 50 % du montant TTC ou HT en 
cas de récupération de la TVA, des dépenses éligibles plafonnée à 500 000 €.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bâtiment chaufferie et silo de 
stockage

10 000,00 0,72%

Générateur de chaleur 
biomasse et système 
d'alimentation automatique

64 500,00 4,66%

Installation électrique et 
hydraulique associée au 
générateur

604 319,00 43,65%

Ingénierie 153 925,00 11,12%
Production d’ECS, ventilation 
double flux

528 100,00 38,15%

Générateur d'appoint 23 500,00 1,70%
Total 1 384 344,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département des Yvelines 553 738,00 40,00%
Etat (politique de la ville) 95 243,00 6,88%
Région Ile de France 49 000,00 3,54%
Autofinancement 686 363,00 49,58%

Total 1 384 344,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° 19006594 - SIPPEREC : EXTENSION DU RESEAU DE CHALEUR ARGEO A ARCUEIL 
GENTILLY

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 130 400,00 € TTC 14,61 % 165 200,00 € 

Montant total de la subvention 165 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY
75012 PARIS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 décembre 2018 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dossier déposé en décembre 2018 pour un démarrage courant 2019, 
conformément aux règles de fonctionnement de l'appel à projets 'Chaleur renouvelable' coporté avec 
l'ADEME.

Description : 
Le réseau d’ARGEO situé sur les villes d’Arcueil et de Gentilly comporte une antenne « isolée » 
fonctionnant à 100 % au gaz qui fournit actuellement 2 sous-stations consommant 1,6 GWh utiles. Cette 
consommation dépasse les 2,1 GWh avec le raccordement de la 3ème sous-station mise en service en 
mars 2019.

Le projet dans son ensemble consiste :
- à raccorder le réseau « isolé » alimenté par une chaufferie gaz (dénommée HX) au réseau principal 
d’ARGEO alimenté à plus de 60 % en géothermie : 450 ml en DN200 ; 
- à raccorder un hôtel au réseau d’ARGEO : 250 ml en DN80.

Ce projet permet de substituer environ 2000 MWh PCS de gaz consommés par de la géothermie et 
d’apporter un secours supplémentaire à cette antenne du réseau.



Il s'agit d'un réseau en DSP. Autorité délégante : SIPPEREC. Délégataire : ARGEO.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n°CP2018-454 :
- Aide régionale pour une extension ou une création de réseau de chaleur : 30 % maximum des 
investissements, aide maximale de 2 000 000 €.
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur.

Localisation géographique : 
 ARCUEIL
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, génie civil, tranchée 626 400,00 55,41%
Distribution hydraulique 322 800,00 28,56%
AMO, MOE, SPS 181 200,00 16,03%

Total 1 130 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

165 200,00 14,61%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

165 200,00 14,61%

Fonds propres 515 600,00 45,61%
Droit de raccordement hôtel 284 400,00 25,16%

Total 1 130 400,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX044757 - Appel à projets développement des énergies renouvelables électriques - 
SDESM ENERGIES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 122 000,00 € HT 32,79 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SDESM ENERGIES
Adresse administrative : 1 RUE CLAUDE BERNARD

77000 LA ROCHETTE 
Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER GOBAUT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) est un établissement public 
intercommunal regroupant plus de 440 communes dans le département sur la compétence électricité et 
145 communes sur la compétence gaz. La Commune de Montereau-sur-le-Jard est adhérente au 
SDESM.
En 2017, le syndicat s’est associé à la caisse des Dépôts, la SEM SIPEnR et la SEM ENERSIEIL pour 
créer la société d’économie mixte SDESM ENERGIES. Cette structure a pour vocation de développer et 
exploiter tout type de centrale de production d’énergie d’origine renouvelable.
Nom : Centrale solaire SDESM ENERGIES de Montereau-sur-le-Jard
Lieu : Montereau-sur-le-Jard (77)
Type d’installation : Toiture d’un bâtiment technique
Maitre d’ouvrage (MOA) : SEML SDESM ENERGIES
Puissance installée : 99.4 kWc
Surface de panneaux : 600 m²
Production annuelle : 107 MWh (soit les besoins d’environ 25 foyers hors chauffage) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet global avec la demande de subvention permet d'atteindre un taux de rentabilité interne de 5.4 et 
un temps de retour sur investissement de 12 ans. Le taux de subvention est de 32 % pour 40 000€ ce qui 
est conforme au règlement de l'appel à projet et permet de présenter un projet viable sur la durée.

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-SUR-LE-JARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

fournitures et installation 117 000,00 95,90%
frais de connexion au réseau 5 000,00 4,10%

Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

40 000,00 32,79%

fonds propres 20 000,00 16,39%
emprunt 62 000,00 50,82%

Total 122 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX044794 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 25 198,00 € HT 80,00 % 20 158,40 € 

Montant total de la subvention 20 158,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENR ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention prévoit que les dépenses sont éligibles à la 
date de dépôt du dossier.

Description : 
Études de faisabilité et bilan technico-économique pour la réalisation de neuf centrales photovoltaïques 
(trois de 36 KWc et six de 72 à 100 KWc) sur le patrimoine de la Ville de Paris (écoles, collèges et centre 
d’animation). Il s’agit d’une seule opération, le lot de 9 toitures.
L'étude de faisabilité technico-économique pour l’ensemble des toitures comprend les visites du site, la 
détermination du potentiel PV, la conception technique des centrales PV, la modélisation économique, le 
rapport de synthèse technico-économique, la préparation de l’autorisation d’urbanisme, la préparation de 
la demande de raccordement, l'évaluation des incidences technico-économiques dans le cas des ERP, la 
mission d’AMO ciblée pour analyse des réponses des bureaux d’études.

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des dispositions du dispositif 100 
000 stagiaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
En application du règlement de l'appel à projet un taux de 80 % est appliqué aux dépenses éligibles soit : 



sur une dépense de 25 198 € HT une subvention de 20 158 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 25 198,00 100,00%
Total 25 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 158,00 80,00%

fonds propres 5 040,00 20,00%
Total 25 198,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides aux études environnementales



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX045690 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - FERMES SOLAIRES DU 
MONT VALÉRIEN INSTALLATION PV SUR GYMNASE DES COTTAGES A SURESNES

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 99 995,44 € HT 50,00 % 49 997,72 € 

Montant total de la subvention 49 997,72 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERMES SOLAIRES DU MONT VALERIEN
Adresse administrative : 4 RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PHILIPPE LAKAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention d'investissement pour l'installation photovoltaïque sur le gymnase des 
Cottages à Suresnes.
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention de l'appel à projet prévoit que les dépenses 
éligibles sont prises en compte à compter de la date de dépôt des dossiers.

Description : 
Il s'agit d'un projet d'investissement citoyen pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le site du 
Gymnase des Cottages, propriété de la Ville de Suresnes. L'installation  de la centrale photovoltaïque sur 
le toit du gymnase des Cottages sera d'une puissance attendue de 100 kWc avec une énergie annuelle 
produite attendue de 100.000 kWh. L'électricité sera vendue à un distributeur d’énergie dans le cadre de 
l’obligation d’achat.

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des dispositions du dispositif 100 
000 stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Suivant les modalités de l'appel à projet le taux maximum de subvention applicable est de 50 % des 
investissements. Le montant total du projet HT est de 99 995,44 €. Il est proposé d'appliquer le taux de 



subvention maximum de 50 % soit 49 997,72 €.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux de réalisation de 
l'installation PV

99 995,44 100,00%

Total 99 995,44 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

49 997,72 50,00%

FONDS PROPRES 5 000,00 5,00%
EMPRUNT 
INVESTISSEMENT

44 997,72 45,00%

Total 99 995,44 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-332

DOSSIER N° EX045697 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
ELECTRONS SOLAIRES ETUDE FAISABILITE PV SUR ECOLE MARCEL-CACHIN A PANTIN

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 2 540,00 € HT 80,00 % 2 032,00 € 

Montant total de la subvention 2 032,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE  COOPERATIVE ELECTRONS 

SOLAIRES
Adresse administrative : 80 BIS  RUE DE ROMAINVILLE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PIERRE STOEBER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention concernant l'étude de faisabilité d'une installation photovoltaïque sur le toit 
de l'école Marcel-Cachin à Pantin (93).
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projet prévoit que les dépenses sont éligibles à 
la date de dépôt du dossier. .

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude de faisabilité pour une installation photovoltaïque de 36 kWc sur le toit de 
l'école Marcel-Cachin à Pantin (93).

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des dispositions du dispositif 100 
000 stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le calcul de la subvention est réalisée en application du taux maximum prévu par le règlement de l'appel 
à projet soit 80 % du montant total de l'opération qui se monte à 2 540 € HT. La subvention proposée 
s'élève ainsi à 2 032 €.



Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 2 540,00 100,00%
Total 2 540,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 032,00 80,00%

fonds propres 508,00 20,00%
Total 2 540,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 17 000,00 € 
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DOSSIER N° EX045698 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - ENERCITIF - ETUDE DE 
FAISABILITE PV TOITURE HAROPA

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 2 240,00 € HT 80,00 % 1 792,00 € 

Montant total de la subvention 1 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENR ENERCITIF
Adresse administrative : 47 RUE DE LA PROCESSION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GILLES WINTREBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : subvention pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour une installation 
photovoltaïque sur le toit du siège de l'HAROPA (75).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 juillet 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement de l'appel à projet prévoit que les dépenses sont éligibles à 
la date du dépôt du dossier.

Description : 
Il s'agit de réaliser une étude de faisabilité technique et économique d'une installation de  centrale 
photovoltaïque citoyenne sur la toiture du siège d'Haropa - Ports de Paris (75).

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des dispositions du dispositif 100 
000 stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention est calculée en application du taux maximum de 80 % prévu par le règlement de l'appel à 
projet. Le projet présenté est de 2 240 € HT soit un montant de subvention proposée de 1 792 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

étude de faisabilité 2 240,00 100,00%
Total 2 240,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

1 792,00 80,00%

fonds propres 448,00 20,00%
Total 2 240,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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DOSSIER N° EX046280 - 100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SUD PARIS SOLEIL

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP 2018-454 du 17/10/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 124 150,00 € HT 50,00 % 62 075,00 € 

Montant total de la subvention 62 075,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUD PARIS SOLEIL
Adresse administrative : 1 BIS AVENUE DES LUMIERES

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THOMAS LE ROUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation du projet d'Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école 
élémentaire La Plaine à Cachan d'une puissance de 100 kWc, accompagnée d’un projet pédagogique sur 
les économies d’énergie.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'installer une centrale photovoltaïque d'une puissance de 100kWc sur le toit de l'école 
élémentaire La Plaine à Cachan (94). Le projet est porté par une société coopérative citoyenne de 
production qui porte également un projet pédagogique de sensibilisation à la réduction des 
consommations d'énergie.

L'appel à projet 100 projets d'énergie renouvelable citoyens est exempté des dispositions du dispositif 100 
000 stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles du projet s'élèvent à un montant de 124 150 € HT pour la réalisation de la centrale 
et le raccordement au réseau. Il s'agit d'appliquer le taux de subvention maximum prévu par le règlement 
de l'appel à projet à savoir 50 % des investissements soit une subvention de 62 075 €.



Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

installation de la centrale 
photovoltaïque

113 250,00 91,22%

raccordement ENEDIS 10 900,00 8,78%
Total 124 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

62 075,00 50,00%

fonds propres acquis 47 900,00 38,58%
Emprunt (sollicité) 14 175,00 11,42%

Total 124 150,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables
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DOSSIER N° 19009940 - 2 EME AFFECTATION 2019 POUR PAIEMENT DES AIDES DISPOSITIF 
"VEHICULES PROPRES"

Dispositif : Accompagnement TPE et PME franciliennes pour l’acquisition de véhicules propres (n° 
00001058)
Délibération Cadre : CR2017-137 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 909-94-204181-194003-1700
                            Action : 19400301- Aide aux renouvellements de véhicules utilitaires des artisans et des 
TPE  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Adresse administrative : 2 RUE DU MAUPAS

87040 LIMOGES CEDEX 1 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Rémi GEORGES, Directeur Régional

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de dépenses pour les dossiers véhicules propres qui monte en 
puissance avec des dossiers en attente déjà reçus.

Description : 
Affectation de fonds à l'ASP pour le paiement des aides à l'acquisition de véhicules propres. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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EARL PELLETIER FOURCHAULT – ETUDE DE FAISABILITE 
METHANISATION 2018

CONVENTION N°18011015

Avenant n° 1

Entre

La Région Ile de France, sise 2, rue Simone Veil, 9340 Saint-Ouen 
représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 
n° XXXX-XXX du XX/XX/XX, ci-après dénommée « La Région » ;

d’une part,

EARL Pelletier Fourchault sis au 2 Grande rue, 77230 Vinantes, Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée, SIRET n°422219683 00014, représentée par son Gérant Monsieur 
Rémi Pelletier, ci-après dénommée « EARL Pelletier Fourchault»

et 

SAS Vinantes Bioenergies - sis au 14 Grande rue, 77230 Vinantes, Société par Actions 
Simplifiées, SIRET n° 849 348 768 - 00011, représenté/e par son Président Monsieur 
Emmanuel Proffit, ci-après dénommée « SAS Vinantes Bioenergies »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Par délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de 
méthanisation », ce qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n° 
18011015 avec l'EARL Pelletier  Fourchault pour un montant initial de la subvention de 
23 060 €.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 16-14 du 13 février 2014, 
relatif au dispositif « Stratégie de développement de la méthanisation en Ile-de-France », 
ainsi que celles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération 
du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 
janvier 2016.

À la suite de la création d’une société dédiée au projet de méthanisation, la SAS Vinantes 
Bioenergies,  l'EARL Pelletier  Fourchault a décidé, de transférer la réalisation de l'opération 
« Etude de faisabilité » à la SAS Vinantes Bioenergies.

Par courrier du 25 juin 2019, le gérant l'EARL Pelletier  Fourchault  sollicite, auprès de la 
Région, le transfert de la subvention régionale, et partant de la convention correspondante 
afférente à l'opération précitée. 

Considérant la reprise de cette opération  par la SAS Vinantes Bioenergies, la commission 
permanente de la Région d'Ile-de-France a, par délibération n° CP 2019-332 du 18 
septembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale. 
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C’est l’objet du présent avenant

SONT CONVENUES  DE CE QUI SUIT : 

Article 1 :

Les droits et obligations de la convention n°18011015, conclue avec l'EARL 
Pelletier  Fourchault  conformément  à la délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 
2018, et partant l'intégralité de cette convention, sont transférés à la SAS Vinantes 
Bioenergies ci-dessus désignée. 

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SAS Vinantes 
Bioenergies.

Article 2 :

Pour la réalisation de l'opération « étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité 
de méthanisation », la Région, par la délibération du 19 septembre 2018 précitée, a attribué 
à l'EARL Pelletier  Fourchault une subvention correspondant à 50 % du montant prévisionnel 
de  la dépense subventionnable qui s'élève à 46 120,00 € HT € T.T.C., soit un montant 
maximum de subvention régionale de 23 060,00 €. Cette subvention est transférée à la SAS 
Vinantes Bioenergies qui reprend ce projet

Article 3 :

L'article 2.1 de la convention n° 180011015 est désormais rédigé de la façon suivante :

2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L'OPERATION SUBVENTIONNEE

La SAS Vinantes Bioenergies s'engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, 
les opérations définies dans la fiche projet n° 18011015 annexée  à la convention.

À défaut du respect de la stipulation ci-dessus, la SAS VINANTES ENERGIES reverse à la 
Région Ile-de-France l'intégralité de la subvention qu'elle a perçue au titre de la présente 
convention, laquelle est, dans ce cas, résiliée de droit

Article 4 :

Un premier acompte sur cette subvention d'un montant de 10 120,18  € a été versée le 28 
janvier 2019 à l'EARL Pelletier Fourchault, le montant maximum du solde de la subvention 
s'élève donc à  12 939,82 €. 

Les versements à effectuer  en  exécution de la convention transférée doivent être effectués 
à : SAS Vinantes Bioenergies
14 Grande rue  - 77230 VINANTES
N° de compte à créditer : Nom de la Banque : CA BRIE PICARDIE
Code Banque : 18706  - Code Guichet : 00000
N° de compte et Clé : 97534473544 15
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Article 5 :

La partie « PRESENTATION DE L'ORGANISME » de la fiche projet n°18011015 annexée à 
la délibération n CP 2018-380 du 19 septembre 2018 est modifiée comme suit : 

Dénomination : SAS VINANTES BIOENERGIES
Numéro SIRET : 849 348 768 - 00011
Adresse du siège social : 14 GRANDE RUE  - 77230 VINANTES
Statut Juridique : Société par actions simplifiée    
Représentant : M. Emmanuel PROFFIT, gérant

Article 6 :
Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, 
demeurent inchangées.

Le présent avenant comprend 2 annexes : 
1. La Fiche-projet approuvée par délibération n° CP n° XXXX-XXX du XX/XX/XX telle que 

modifiée par le présent avenant,
2. La convention n° 18011015 entre la Région et l’EARL Pelletier Fourchault approuvée 

par délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le [date de signature]

Pour l’EARL Pelletier Fourchault,
Le gérant

Rémi PELLETIER
Signature revêtue du cachet de l’organisme

Le [date de signature) 

Pour la Région Ile-de-France,
La présidente du conseil régional

Valérie PÉCRESSE

Le [date de signature] 

Pour la SAS Vinantes Bioenergies,
Le président

Emmanuel PROFFIT
Signature revêtue du cachet de l’organisme
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 CONVENTION INVESTISSEMENT 100 PROJETS D’ENERGIE 
RENOUVELABLE CITOYENS  N°XXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XX-XXXX du XXXXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
Code APE : 
Représenté(e) par
dont le siège social est situé au : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« stratégie énergie-climat » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2018-16 
du 3 juillet 2018 et dont le règlement d’intervention a été adopté par la délibération n° CP 2018-
454 du 17 octobre 2018.

L’attribution par la Région de toute subvention et son versement respectent les règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération CP XX-XXX du XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : XXXX (référence dossier 
n° XXXX).

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX,XX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXXX €.

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



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE
 
ARTICLE 2-1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à : 

 réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet »,

 mettre en place le comité de pilotage composé :
- du bénéficiaire
- de la Région
- tout autre organisme financeur (ADEME,…),

et de le réunir au moins une fois,

 dans le cas d’une aide aux investissements/travaux : réaliser un suivi de l’exploitation 
sur l’opération afin de fournir un bilan énergétique annuel pendant la durée de la 
convention mentionnée à l’article 4,

 dans le cas d’une aide aux études : la demande est accompagnée d’un livrable valant 
rapport ou rendu d’études (sous format informatique et/ou papier) qui compile 
l’ensemble des informations inscrites au cahier des charges de l’étude (ex : rapport du 
calcul thermique réglementaire, résultats des études de conception en Basse 
consommation, résultats des études de faisabilité sur les énergies renouvelables, 
potentiel/gisement des énergies renouvelables, gisement des économies d’énergie …),

 conserver pendant 10 ans les documents administratifs, comptables et toutes pièces 
justificatives liés au projet financé par la Région, y compris le présent contrat qui ne fera 
l’objet d’aucune reproduction, sauf circonstances exceptionnelles,

 supporter les conséquences financières des décisions des institutions européennes en 
cas de manquement à la réglementation relative aux aides d’Etat portant sur la 
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.3 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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



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

 informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur 
déroulement,

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

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2-4 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Le bénéficiaire s’engage à inscrire la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage, concernant l’apposition du logotype, à :

 apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des 
documents d’information et communication en lien avec l’objet de la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires 
de cette action,

 faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférences de presse, communiqués et dossiers de presse associés. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, 
cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos) et positionné en 
page d’accueil des sites web pour permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-
de-France (www.iledefrance.fr).

L’utilisation du logotype doit être conforme à la charte graphique régionale. L’ensemble des 
documents de communication doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.

Le bénéficiaire s’engage, concernant les événements :

 à porter à la connaissance de la Région Île-de-France les dates prévisionnelles des 
événements liés à l’opération subventionnée par la Région, en particulier les dates 
d’inauguration des projets ou des équipements financés,

 à soumettre à la Région les documents, supports de communication s’y rapportant. 
Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires,

 à inscrire dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et réserver à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.

 à transmettre régulièrement à la Région :
o le calendrier prévisionnel des dates, faits marquants pendant tout le déroulement 

et l’exécution de la présente convention,



o les dates prévisionnelles des opérations de relations presse et publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Ces informations seront transmises au chargé de la communication.

Panneaux d’information :

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire appose un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) visible de la voie publique, portant l’inscription «travaux réalisés 
avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de X% ou X€ du montant 
global» accompagné du logo de la Région conformément à la charte graphique régionale. 

La Région peut faire implanter un ou des panneaux d’information, par une société d’affichage 
qu’elle désigne, en collaboration avec le bénéficiaire. Ce dernier met à disposition de la Région 
toutes informations utiles à la réalisation de ces panneaux.

A la livraison, le bénéficiaire s’engage à apposer, en permanence, à la vue du public un 
panneau ou plaque d’information mentionnant «travaux réalisés avec le concours financier de la 
Région Ile-de-France et/ou équipement inauguré par XXX (représentant la Région Ile-de-
France)» accompagné du logo de la Région conformément à la charte précitée.

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation des actions de communication liées 
à l’exécution de la présente convention pouvant être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Exemple : autorisation de prise de vues ou 
tournage, apposition de drapeaux, banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

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

Contrôle des obligations du bénéficiaire par la Région :

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations mentionnées ci-
dessus. 

 en amont : l’ensemble des supports de communication, liés à cette convention, devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 
charge de l’instruction du dossier,

 en aval : il s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ils pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
des documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web où apparaît le logo de la Région, envoi de 
newsletters, emailings…

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3-1 : ELIGIBILITÉ DES DÉPENSES



La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à 
compter de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu'à l'achèvement de 
l'opération qui fait l'objet de la présente convention, sauf s'il est fait application des règles de 
caducités définies à l'article 3-2 ci-dessous.

ARTICLE 3-2 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région une demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 3-3 : MODALITES DE VERSEMENT

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

3.3.1 - Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

3.3.2 - Versement d’avance

Le bénéficiaire peut demander le versement d’une avance à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnelle et sur présentation des documents justificatifs suivants 

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 un devis daté et signé par le bénéficiaire et le prestataire cohérent avec la fiche projet 
mentionné à l’article 9 de la présente convention.



 Un plan de trésorerie justifiant la demande d’avance.

3.3.3 - Versement du solde

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

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études, 

 le compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,

 un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité mentionné à l’article 2.2 de la présente convention,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production  des documents suivants :

 une demande de versement de subvention signée, datée par le bénéficiaire et revêtue 
du cachet du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée,

 une copie des factures acquittées relevant des dépenses subventionnables en relation 
avec le projet,

 un état récapitulatif des dépenses signé, daté par le bénéficiaire et revêtu du cachet de 
l’organisme qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 



prestations réalisées. L’état récapitulatif doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement,

 l’attestation d’achèvement des travaux signée et datée du bénéficiaire si la subvention 
porte sur des travaux,

 le rapport final de l’étude si la subvention porte sur des études,

 des justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur 
Général pour la Région Ile-de-France.

ARTICLE 3-4 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention constitue un plafond. 

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

ARTICLE 4 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention à savoir la date de Commission Permanente d’attribution.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.2 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire informe la Région de la date du commencement et de celle de la fin d’exécution 
de l’opération, afin de dresser le bilan des actions et travaux réalisés.

Le comité de pilotage, mis en place par le bénéficiaire, dont la composition est décrite à l’article 
2-1 doit se réunir au moins une fois afin d’être tenu informé de l’état d’avancement du projet et 
des difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre.

ARTICLE 7 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 



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

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

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

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

ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

Par ailleurs, à l’issue de la réalisation de l’objet de la présente convention, le bénéficiaire 
s’engage à communiquer tout élément permettant d’avoir un suivi financier et technique suite à 
la livraison de l’opération durant 2 ans, sous peine de la restitution de toute ou partie de la 
subvention perçue.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou d’alternants ou en cas de manquement avéré au 
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

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

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

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



ARTICLE 9 - PIÈCES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération n° CP XX-XXX du XXXX.

ARTICLE 11 - LITIGE

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif 
territorialement compétent.

Fait à SAINT-OUEN en 2 exemplaires originaux,

Le 

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

Le

Le bénéficiaire
xxxxxxxxxxxx
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Acte rendu exécutoire le 19 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 19 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153385-DE-1-1) et affichage ou notification le 19 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019387
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS : 5ÈME
AFFECTATION POUR 2019

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

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU le  régime cadre  exempté  de  notification  N°SA.40405  relatif  aux  aides  à  la  protection  de
l’environnement pour la période 2014-2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CP 15-322 du 17 juin 2015 « Affectation de subventions dans le cadre de la
politique de prévention et de valorisation des déchets – Troisième affectation 2015 » ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

VU la  délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du conseil régional » ;

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

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
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types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU la  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU la délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

VU la délibération n°CP 2018-443 du 17 octobre 2018 « Politique régionale économie circulaire et
déchets – 5ème rapport pour 2018 » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-191 du 17  mai  2017 et  par
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif Ile-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté modifiée par la délibération n° CP 18-534 du 21 novembre 2018
et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-043 du 24 janvier 2019 « Politique régionale économie circulaire et
déchets – 1er rapport pour 2019 » ;

VU le Règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-387 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des  déchets »,  au  financement  des  opérations  détaillées  dans les  fiches-projet  ci-jointes  en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’investissement  d’un  montant  total  prévisionnel
maximum de 494 262,90 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 494 262,90 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets », au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en annexe 1,
par l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant total prévisionnel maximum de
8 875,00 €.
  
Subordonne  le  versement  de la  subvention  définie  ci-dessus à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant  d’autorisations d’engagement de  8 875,00 € disponible sur le chapitre 937
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et déchets
», du budget 2019.

Article 3 :

Décide de réattribuer, la subvention d’un montant de  64 413,53 €  attribuée au SMITOM Centre
Ouest Seine et Marnais pour l’opération de compostage de proximité. Cette opération est  détaillée
dans la fiche-projet n°19007903 ci-jointe en annexe 1.

Subordonne l’attribution cette subvention à la signature de la convention ci-jointe en annexe 2 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  64 413,53 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique et
énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans  les  fiches-projet  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions
d’investissement d’un montant total prévisionnel maximum de 216 314,30 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 216 314,30 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 5 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 6 :

Autorise la modification de la fiche projet 180015235 approuvée par la délibération n° CP 2019-
043 du 24 janvier 2019 relative à la création d’une ressourcerie par la commune de Bagneux.

Approuve la fiche projet modifiée ci-jointe en annexe 3.

Article 7 :

Décide de transférer à Emmaüs Habitat HLM la subvention attribuée antérieurement à Emmaüs
Liberté pour la création d’un nouveau site de recyclerie à Charenton-le-Pont par la délibération
n° CP 2018-443 du 17 octobre 2018 susvisée.

Approuve l'avenant  n°1 de transfert  à la  convention n°18-32 susvisée,  ci-joint  en annexe 4 et
autorise la présidente du conseil régional d’Île-de-France à le signer.

Article 8 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à l’OPH Malakoff
Habitat.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2017-279 du 5
juillet 2017, pour l'opération intitulée « Installation de points d’apports volontaires enterrés ».

Approuve, en conséquence, la fiche projet 17009288 modifiée ci-jointe en annexe 5.

Article 9 :

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune de
Lainville-en-Vexin.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2018-294 du 4
juillet 2018, pour l'opération intitulée « Fonds propreté – Commune de Lainville-en-Vexin ».

Approuve, en conséquence, la fiche projet 18009451 modifiée ci-jointe en annexe 5.

Article 10 :
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Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à la commune de
Saint-Chéron.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 2018-443 du 17
octobre 2018, pour l'opération intitulée « Fonds propreté – Commune de Saint-Chéron ».

Approuve, en conséquence, la fiche projet 18012531 modifiée ci-jointe en annexe 5.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

19/09/2019 20:03:22



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-387 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Fichesprojet
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DOSSIER N° 19007471 - ACQUISITION D’UN BROYEUR A VEGETAUX PAR LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES 2 MORIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

22 000,00 € TTC 35,00 % 7 700,00 €  

 Montant total de la subvention 7 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Thierry BONTOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes des 2 Morin (31 communes, 27 000 habitants) a décidé de développer 
une prestation de broyage de végétaux à domicile sur 6 communes de son territoire (Saint Cyr sur Morin, 
Saint Ouen sur Morin, Orly sur Morin, Boitron, La Trétoire, Hondevilliers). Sur ces dernières, la 
Communauté de Communes réalise la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective des 
emballages recyclables et du papier, ainsi que la collecte des encombrants.  
L’objectif de ce nouveau service est d’éviter le brûlage ou les dépôts sauvages de végétaux. Pour le 
compléter, des composteurs seront proposés aux administrés. La prestation sera réalisée par les agents 
de la Communauté. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 35% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BOITRON 

 HONDEVILLIERS 

 ORLY-SUR-MORIN 

 SAINT-CYR-SUR-MORIN 

 SAINT-OUEN-SUR-MORIN 

 LA TRETOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un broyeur à 
végétaux 

22 000,00 100,00% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 300,00 65,00% 

Région Ile-de-France 7 700,00 35,00% 

Total 22 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007528 - VALORISATION DES MÂCHEFERS : DIVERSIFIER LES DEBOUCHES A 
TRAVERS LE DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ECO-PRODUITS - SYCTOM (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

567 000,00 € TTC 26,46 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYCTOM SYNDICAT MIXTE CENTRAL 
TRAITEMENT ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 35 BD DE SEBASTOPOL 

75001 PARIS 01  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Jacques GAUTIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La valorisation énergétique des déchets ménagers produit chaque année en France trois millions de 
tonnes de mâchefers dont deux tiers sont utilisés en technique routière, le reste étant traité dans des 
Installations de Stockage des Déchets (ISD) sans valorisation. La situation a peu évolué sur les dix 
dernières années, alors que les enjeux écologiques et les pressions sur les ressources naturelles sont 
plus importantes que jamais.  
Le secteur de la construction fait par ailleurs face à une pénurie croissante de ressources naturelles 
granulaires non renouvelables. 
C’est dans ce cadre qu’une convention de recherche et développement a été établie entre le Syctom, et 
différents opérateurs privés et publics vecteurs d’innovation. Cette association permet la mutualisation des 
compétences spécifiques des différents signataires pour améliorer la connaissance des mâchefers et 
étudier les meilleures options permettant d’améliorer leur valorisation. 
Les études réalisées permettront de sélectionner les nouvelles voies crédibles de valorisation des 
mâchefers, d’analyser leur faisabilité technique et leur viabilité économique ainsi que d’identifier les 
partenaires susceptibles d’assurer leur développement. 
 
La démarche est construite en plusieurs étapes, permettant de s’assurer de la compatibilité des 
mâchefers avec les voies de valorisation envisagées et de garantir l’innocuité et la qualité des produits qui 



 
 

en seront issus : 
Phase 1 – Diagnostic de la situation actuelle de production et de gestion des mâchefers ; 
Phase 2 – Etat de l’art au niveau national de la valorisation des mâchefers ; 
Phase 3 – Caractérisation fine des mâchefers et quantification des composants présents ; 
Phase 4 – Détermination des meilleures options de valorisation et recherche d’exutoires possibles en 
tenant compte des besoins régionaux et de leur capacité d’absorption des mâchefers ; 
Phase 5 – Développement d’éco-produits pilotes dans le contexte francilien : mise au point des 
formulations des éco-produits, réalisation des planches expérimentales, analyse des performances 
physiques et techniques, validation normative réglementaire spécifique, suivi environnemental ; 
Phase 6 – Options de mise en œuvre du process de purification ; 
Phase 7 – Modèle économique et incidences sur le coût de gestion des mâchefers ; 
Phase 8 – Options de collaboration pour la valorisation des mâchefers pour permettre une mise en 
pratique des solutions identifiées durant le projet. 
 
Les phases 1, 2 et 3 sont déjà en cours de réalisation et devraient se terminer fin 2019. Elles permettront 
de disposer début 2020 de toutes les analyses nécessaires au lancement de la deuxième partie du projet 
(phases 4 à 8) qui aura pour objectif le développement de 3 éco-produits à partir des mâchefers analysés. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 5 : Favoriser le rééquilibrage territorial et réduire l’empreinte écologique de la 
gestion des déchets - Réduire les impacts environnementaux, 35 % des dépenses éligibles en 
investissement avec un plafond d'aide de 150 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Phase 4 – Détermination des 
options de développement au 
regard du contexte régional 

80 000,00 14,11% 

Phase 5 – Développement 
des éco-produits 

187 000,00 32,98% 

Phase 6 – Détermination du 
process de purification 

80 000,00 14,11% 

Phase 7 – Définition du 
modèle économique 

115 000,00 20,28% 

Phase 8 – Mise en œuvre 
des solutions identifiées 

105 000,00 18,52% 

Total 567 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 417 000,00 73,54% 

Region Ile-de-France 150 000,00 26,46% 

Total 567 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007463 - CREATION D’UNE ACTIVITE DE RESSOURCERIE A BAGNEUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

101 935,00 € TTC 30,00 % 30 580,50 €  

 Montant total de la subvention 30 580,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAGNEUX ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 5 RUE DE FONTENAY 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JUAN PIQUEMAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bagneux a un projet de ressourcerie en partenariat avec l’association Bagneux Environnement. 
Une étude de faisabilité avait été réalisée par l’ancienne communauté d’agglomération Sud de Seine 
remplacée par le Territoire Vallée Sud Grand Paris. 
L’objectif est de collecter des objets destinés à être des déchets, de leur donner une seconde vie, si 
besoin de les réparer ou de détourner leur usage, et in fine de les vendre à faibles prix. La ressourcerie 
s’inscrit dans la filière solidaire du réemploi. De plus, elle permet de sensibiliser, partager les savoirs, 
réduire l’obsolescence, et contribue à la modification des comportements de consommation. Une attention 
particulière sera portée aux déchets d’éléments d’ameublement produits par les ménages et par les 
entreprises. 
La collecte des objets/déchets se fera en déchèterie, sur rendez-vous, via la collecte des encombrants, ou 
directement sur le site. La quantité totale estimée sur une année est de 145 tonnes. Différents ateliers 
seront organisés (tri/nettoyage, petite réparation, grosse réparation, valorisation artistique). Un 
programme d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sera déployé. 
La ville de Bagneux a acté la mise à disposition gratuite pour une durée de 5 ans de la moitié du 
Gymnase Romain Rolland, ainsi que d’un pavillon, et réalisera les travaux nécessaires à l’aménagement 
de ces 2 locaux. Bagneux Environnement réalisera les travaux de finition et fera l’acquisition des outils, 
matériels de collecte et de stockage, matériels informatiques, et réalisera des outils de communication. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat véhicule de collecte 20 000,00 19,62% 

Achat matériel de stockage 6 200,00 6,08% 

Achats d'outils 43 335,00 42,51% 

Aménagement locaux 9 000,00 8,83% 

Achat matériel informatique 7 400,00 7,26% 

Communication 16 000,00 15,70% 

Total 101 935,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 370,50 37,64% 

SYCTOM 32 984,00 32,36% 

Région Ile-de-France 30 580,50 30,00% 

Total 101 935,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 19007477 - REAVIE - AMENAGEMENT D’UNE PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE 
RECONDITIONNEMENT DE DECHETS ET MATERIAUX DU BTP A ANTONY (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

86 350,00 € TTC 30,00 % 25 905,00 €  

 Montant total de la subvention 25 905,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REAVIE 

Adresse administrative : 52 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MOHAMED HAMAOUI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association RéaVie a développé le concept de plateforme Solid-R. Il s’agit d’une plateforme qui permet 
le réemploi de matériaux issus des chantiers de déconstruction ou de réhabilitation en expérimentant 
différentes étapes sur une plateforme physique : tri et identification, reconditionnement et test, 
transformation de matériaux en nouveaux objets (upcycling), vente, distribution et réemploi. 
 
La plateforme est aussi un lieu de formation pour des salariés en insertion professionnelle et un lieu 
d’accueil pour le grand public pour des ateliers de sensibilisation et des ventes de matériaux. 
 
La plateforme d’Antony, d’une surface de 700 m2, sera une duplication de l’expérimentation menée à 
Châtenay-Malabry depuis 1 an. Elle se situera au sein des anciens entrepôts Universal Music occupés 
par Plateau Urbain, et sera organisée en différentes zones. Pour ce faire, des travaux d’aménagement 
sont à prévoir pour organiser les espaces et équiper les différentes zones (ateliers de reconditionnement 
de menuiserie et de métallerie, zone de négoce). Une plateforme digitale viendra compléter les activités. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANTONY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 68 900,00 79,79% 

Achats de matériel, logiciels 
et outils 

15 950,00 18,47% 

Communication (site Internet) 1 500,00 1,74% 

Total 86 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 20 445,00 23,68% 

ADEME 40 000,00 46,32% 

Région Ile-de-France 25 905,00 30,00% 

Total 86 350,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
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DOSSIER N° 19007541 - ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D’UNE ACTIVITE DE 
REUTILISATION DE MENUISERIES DEPOSEES DE FENETRES EN BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

52 500,00 € TTC 30,00 % 15 750,00 €  

 Montant total de la subvention 15 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ESPACES 

Adresse administrative : 855 AVENUE ROGER SALENGRO 

92370 CHAVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Pascale FLAMANT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
ESPACES est une association spécialisée dans l’insertion par l‘écologie urbaine, et souhaite réaliser une 
étude pour définir les opportunités d’implantation sur la Région Île-de-France d’une activité en insertion de 
réutilisation/réemploi de menuiseries de fenêtres en bois. En effet, aujourd’hui, les fenêtres, une fois 
déposées, si elles ne sont pas démantelées et si les matériaux qui les constituent ne sont pas séparés, 
sont éliminées. Il s’agira d’étudier le modèle technico-économique possible et pérenne, et de définir si à 
terme l’activité peut être étendue aux menuiseries de fenêtres en PVC et en aluminium. Ce projet 
permettra à un public éloigné de l’emploi ayant entrepris un parcours d’insertion de développer des 
compétences dans la revalorisation des déchets, dans les bases de la menuiserie et de la fabrication en 
petite série. Plusieurs territoires d’implantation sont pressentis. 
 
La réalisation de l’étude sera confiée à l’atelier R-ARE qui est un bureau de conception / expertise sur le 
réemploi et la réutilisation. Elle comportera 3 parties : 
- partie I - analyse territoriale : cadre territorial et hypothèses d’implantations, flux et gisements, 
partenaires ; 
- partie II – modèle économique : marchés et proposition de valeur, architecture de valeur et équation de 
profit, type d’insertion par l’activité économique ; 
- partie III – structuration et essaimage. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de l'étude 52 500,00 100,00% 

Total 52 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 250,00 27,14% 

ADEME 22 500,00 42,86% 

Région Ile-de-France 15 750,00 30,00% 

Total 52 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007552 - M2IE - CHANTIER EXPERIMENTAL DE DECONSTRUCTION, DE TRI ET DE 
REEMPLOI DE DECHETS DU BTP A TORCY (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

98 000,00 € TTC 50,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL 
MAUB 

Adresse administrative : 1 BIS PROMENADE DU BELVEDERE 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi (M2IE) de Torcy a pour projet un chantier 
d’insertion expérimental pour mettre en œuvre la déconstruction sélective, le tri, le réemploi et la 
valorisation des déchets du bâtiment. Le 1er chantier concerné sera le chantier de démolition et de 
rénovation du site du lycée/collège de l’Arche Guédon à Torcy, dans le cadre des projets de rénovation 
urbaine ANRU. La M2IE souhaite réaliser une étude de faisabilité technico-économique, qui sera confiée 
à un bureau d’études.  
Par la suite elle fera l’acquisition de matériel permettant la déconstruction sélective, le tri, le réemploi et la 
valorisation des déchets du chantier, et d’un véhicule de collecte. 
Les partenaires sont les membres du conseil d’administration de la M2IE (communes, Communauté 
d’Agglomération Paris Vallée de la Marne…), l’EPA Marne, ainsi que les bailleurs du territoire. Si 
l’expérimentation est concluante, le chantier sera installé de façon durable sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 50% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Eco circulaire BTP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité 48 000,00 48,98% 

Achat de matériel / véhicule 50 000,00 51,02% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 000,00 24,49% 

ADEME 25 000,00 25,51% 

Région Ile-de-France 49 000,00 50,00% 

Total 98 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007557 - REALISATION DE SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET D’UNE EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE PAR LE PROJET ASSIETTE DURABLE (77) 

 
Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

17 750,00 € TTC 50,00 % 8 875,00 €  

 Montant total de la subvention 8 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETHIC OCEAN 

Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS PASTEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Assiette Durable vise à mobiliser l’ensemble des acteurs de la restauration commerciale (300 
établissements) et collective (100 établissements) autour des enjeux de l’alimentation : 
approvisionnements durables, réduction du gaspillage alimentaire et valorisation des biodéchets. 
Il consiste en l’accompagnement des restaurateurs de la restauration commerciale et collective, 
l’animation du réseau et la valorisation des bonnes pratiques sur le territoire de la Réserve de Biosphère 
de Fontainebleau et du Gâtinais, soit 122 communes et 268 000 habitants. Ce territoire comprend la 
communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau et la ville de Fontainebleau, partenaire du projet. 
Pour ce faire, des supports pédagogiques sur les enjeux de l’alimentation (posters, guide des bonnes 
pratiques) seront réalisés, ainsi qu’une exposition photographique de témoignages d’acteurs engagés, qui 
permettra de mettre en valeur les restaurateurs, producteurs et paysages agricoles du territoire. Cette 
exposition a vocation à être itinérante, pendant au moins une année.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : 50% des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation de supports 
pédagogiques 

1 000,00 5,63% 

Réalisation d’une exposition 
photographique 

16 750,00 94,37% 

Total 17 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 125,00 23,24% 

ADEME 2 000,00 11,27% 

Ville de Fontainebleau 1 500,00 8,45% 

SMICTOM de la région de 
Fontainebleau 

1 250,00 7,04% 

Région Ile-de-France 8 875,00 50,00% 

Total 17 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007578 - DISPOSITIF DE COLLECTE DE PROXIMITE DES BIODECHETS 
ALIMENTAIRES PAR LA RECYCLERIE SPORTIVE (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

45 000,00 € TTC 20,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 3 RUE DES ETATS UNIS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BULTEZ PAUL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Recyclerie sportive, créée en juin 2015, est une recyclerie spécialisée dans les équipements et 
matériels sportifs dont le projet repose sur une vision en quatre axes : 
- La sensibilisation du grand public à l’éducation à l’environnement par l’adoption d’une consommation 
plus responsable (plus de 400 animations par an sur le territoire de la CA Paris-Saclay et à Paris) ; 
- L’allongement de la durée de vie des produits, en apprenant aux sportifs à réparer et entretenir leur 
matériel (2 ateliers : Massy et Paris) ; 
- Le réemploi : les utilisateurs peuvent donner ou s’équiper en matériel de seconde main dans tous les 
domaines sportifs (2 boutiques : Massy et Paris) ; 
- La réutilisation ou transformation d’objets, avec pour objectif de faire émerger de nouvelles filières. 
 
Dans la continuité de cette approche, la recyclerie sportive souhaite étendre son champ d’intervention tout 
en gardant sa double démarche ancrée dans l’économie circulaire et le sport. Elle se lance donc dans le 
déploiement de dispositifs de collecte des biodéchets à vélos. 
 
Conformément aux orientations du futur PRPGD d’Ile-de-France, la recyclerie sportive souhaite collecter 
des gisements diffus de déchets assimilés aux ordures ménagères et d’activités professionnelles 
(commerces alimentaires, restaurants, cantines d’entreprises,…) pour privilégier un traitement de 
proximité par compostage sur des sites pilotes qui serviront aussi de lieux pédagogiques et de 



 
 

sensibilisation. 
En partenariat avec les EPCI compétents, la recyclerie sportive envisage ensuite de se positionner auprès 
des collectes de biodéchets des ménages en privilégiant toujours des modes de traitement de proximité 
(composteur électromécanique). Cette démarche va être initiée sur 6 communes d’Essonne pendant 6 
mois puis sera développée sur les territoires du SIOM de la Vallée de Chevreuse et de la CA Paris-
Saclay. 
 
L’objet de la présente demande de subvention concerne l’investissement dans les équipements pour 
lancer ces premières collectes : vélos, remorques, bacs, composteurs, travaux d’implantation des 
composteurs (Génie civil, clôture, …). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 3 : Renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des 
déchets ménagers et assimilés, 20% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHILLY-MAZARIN 

 MASSY 

 IGNY 

 PALAISEAU 

 VERRIERES-LE-BUISSON 

 WISSOUS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vélos + remorques 13 000,00 28,89% 

Bacs de collecte 2 000,00 4,44% 

Composteurs 5 000,00 11,11% 

Pavillon compostage + 
travaux d’implantation (génie, 
civile, clôture,….) 

25 000,00 55,56% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 9 000,00 20,00% 

ADEME 5 500,00 12,22% 

LEADER 12 500,00 27,78% 

Département de l'Essonne 9 000,00 20,00% 

Région Ile-de-France 9 000,00 20,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007883 - A TRAVERS FIL : AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DE L’ATELIER DE 
CREATION DE MOBILIER EN BOIS DE REEMPLOI 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

81 718,00 € HT 30,00 % 24 515,40 €  

 Montant total de la subvention 24 515,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A TRAVERS FIL 

Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : JEAN-YVES FRESNEAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’atelier de menuiserie associatif A Travers Fil s’engage dans un changement d’échelle de ses activités 
qui est rendu possible par : 
- son déménagement vers l’hôtel artisanal et industriel « Métropole 19 » (rue d’Aubervilliers dans le 
19ème arrondissement à Paris) afin de doubler sa surface d’atelier ; 
- sa participation au programme « Booster Circulaire » organisé par Les Canaux et l’éco-organisme 
Valdelia, dont l’objectif est de structurer l’approvisionnement en bois de réemploi afin d’assurer des 
débouchés réguliers et fiables pour des productions de mobilier à partir de bois de réemploi. 
 
Son projet de développement vise à : 
- accentuer le recours au réemploi dans toutes les activités, et notamment dans la fabrication 
d’agencements et de mobilier avec un objectif d’approvisionnement de 50 % en bois de réemploi d’ici à 
2022 contre 10 % actuellement ; 
- orienter la production vers une clientèle professionnelle et institutionnelle afin de répondre notamment à 
leurs exigences d’exemplarité ; 
- augmenter le nombre de formations proposées et l’accessibilité à l’atelier et à l’outillage à d’autres 
acteurs. 
 
Afin de pouvoir développer son activité, des travaux d’aménagement dans les nouveaux locaux, 



 
 

l’acquisition de matériel et un véhicule sont nécessaires. 
 
Le projet permettra la création de 2 ETP en CDI en 2019 et 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30 % des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel et outillage 30 413,00 37,22% 

Matériel, logiciel et conseil 
informatique 

8 005,00 9,80% 

Travaux d'aménagement 28 300,00 34,63% 

Véhicule 15 000,00 18,36% 

Total 81 718,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 27 202,60 33,29% 

Ville de Paris 30 000,00 36,71% 

Région Ile-de-France 24 515,40 30,00% 

Total 81 718,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007888 - FEDERATION ENVIE : CREATION DU LABO ENVIE, ESPACE DE 
DEMONSTRATION ET DE FORMATION POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE DES DECHETS 

D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

606 039,00 € TTC 30,00 % 181 812,00 €  

 Montant total de la subvention 181 812,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION ENVIE 

Adresse administrative : 10 RUE JULIEN LACROIX 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS HUMMEL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Fédération Envie souhaite développer, à l’occasion de son emménagement à Paris dans de nouveaux 
locaux, un lieu emblématique de l’économie circulaire et du réemploi. 
 
L’objectif du « labo » est de jouer un rôle majeur de démonstrateur d’une économie solidaire et circulaire 
en action, reposant notamment sur un projet d’insertion, à travers de la sensibilisation, des ateliers 
d’apprentissage, de la vente et de la réparation d’équipements ainsi qu’un partage de savoirs et un terrain 
d’expérimentations / d’incubation de projets d’économie circulaire socialement innovants. 
 
Il accueillera des cours de réparation, une programmation évènementielle autour de l’économie circulaire, 
des parcours pédagogiques et sera un lieu d’échanges et de mutualisation des moyens avec les grandes 
entreprises et les start-up. 
 
Ce lieu, ouvert à tous, sera installé au 1er étage du bâtiment qui hébergera : 
- au rez-de-chaussée, un magasin témoin de réemploi d’équipements électroménagers rénovés en lien 
avec Envie Trappes et Envie Gennevilliers ; 
- en mezzanine, un carrefour des formations, notamment de vendeurs d’électroménagers et de 
multimédia ; 



 
 

- au 2ème étage, le siège de la Fédération Envie. 
 
Le bâtiment, en cours de construction, nécessite d’être équipé en matériel pour accueillir le magasin, le 
carrefour des formations et le labo. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet global, construction du bâtiment, aménagement et équipements, s’élève à 2 003 951,00 € TTC 
financé à hauteur de 800 000,00 € par la Ville de Paris, 181 812,00 € par la Région Ile-de-France et 
1 052 441,20 € issus de fondations et fonds propres. 
 
Au titre de la mesure 2 : accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et de la 
réutilisation, 30 % des dépenses éligibles en investissement (hors construction) qui correspondent à 
606 039 € TTC, soit une aide régionale de 181 812 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux intérieur 291 789,00 48,15% 

Travaux informatique 121 500,00 20,05% 

Equipement et matériel 58 100,00 9,59% 

Matériel informatique 14 500,00 2,39% 

Supports de communication 88 950,00 14,68% 

Véhicules 31 200,00 5,15% 

Total 606 039,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 302 176,00 49,86% 

Ville de Paris 122 051,00 20,14% 

Région Ile-de-France 181 812,00 30,00% 

Total 606 039,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405  (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007475 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 2 MORIN (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 120 000,00 € TTC 60,00 % 72 000,00 €  

 Montant total de la subvention 72 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
DEUX MORIN 

Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND 

77320 LA FERTE GAUCHER  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS DELESALLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes des 2 Morin (31 communes, 27 000 habitants) réalise la collecte des 
ordures ménagères, la collecte sélective des emballages recyclables et du papier, ainsi que la collecte 
des encombrants sur 6 communes de son territoire (Saint Cyr sur Morin, Saint Ouen sur Morin, Orly sur 
Morin, Boitron, La Trétoire, Hondevilliers). Sur ces dernières, ce sont les communes qui collectent les 
dépôts sauvages. La Communauté de Communes a décidé d’assurer elle-même cette collecte et pour ce 
faire doit acquérir un camion Ampliroll et deux bennes. 
La prestation sera réalisée par les agents de la Communauté. Le service de collecte des dépôts sauvages 
sera potentiellement étendu à l’ensemble des communes du territoire de la Communauté de Communes. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement 
 
Localisation géographique :  

 BOITRON 



 
 

 HONDEVILLIERS 

 ORLY-SUR-MORIN 

 SAINT-CYR-SUR-MORIN 

 SAINT-OUEN-SUR-MORIN 

 LA TRETOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un camion et de deux 
bennes 

120 000,00 100,00% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 48 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 72 000,00 60,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007567 - COMMUNE DE SACLAS : LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 86 909,16 € HT 60,00 % 52 145,50 €  

 Montant total de la subvention 52 145,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SACLAS 

Adresse administrative : 19 RUE DE LA MAIRIE 

91690 SACLAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Yves GAUCHER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saclas est une commune rurale de 1 810 habitants qui est confrontée à la problématique 
de plus en plus prégnante des dépôts sauvages que ce soit autour d’équipements urbains (point de 
collecte en apport volontaire) ou sur des espaces sensibles : chemins ruraux, bois (Saclas est à l’intérieur 
d’un périmètre ZNIEFF, zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique). 
 
Saclas s’est d’ores et déjà engagée dans différentes actions pour lutter contre les dépôts sauvages en 
partenariat notamment avec : 
- son syndicat de traitement des déchets, le SIREDOM : mise à disposition de bennes de collecte au 
niveau des services techniques communaux et évacuation et traitement des dépôts sauvages collectés. 
Conjointement, sont aussi organisées des brigades de nettoyage durant les vacances scolaires pour les 
16 – 25 ans,  
- le conseil départemental d’Essonne : opérations de sensibilisation auprès des scolaires dans le cadre du 
dispositif Essonne verte, Essonne Propre. 
 
Saclas souhaite aujourd’hui renforcer son dispositif de vidéosurveillance autour de 5 points identifiés 
comme lieux de dépôts récurrents pour tendre vers une identification des véhicules contrevenants et 
permettre des démarches de verbalisation . Elle souhaite aussi acquérir un véhicule électrique de collecte 
type camion plateau qui facilite les opérations de chargement et déchargement. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds Propreté en investissement : 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 SACLAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vidéosurveillance 36 830,16 42,38% 

Véhicule 50 079,00 57,62% 

Total 86 909,16 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 34 763,66 40,00% 

Région Ile-de-France 52 145,50 60,00% 

Total 86 909,16 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007571 - COMMUNE DE BOURAY-SUR-JUINE : LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 42 860,00 € HT 60,00 % 25 716,00 €  

 Montant total de la subvention 25 716,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOURAY SUR JUINE 

Adresse administrative : RUE  DE LA MAIRIE 

91850 BOURAY-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jacques CABOT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouray-sur-Juine est une commune de l’Essonne de 2 236 habitants qui s’est engagée 
dans une démarche de développement durable à travers ses choix stratégiques en matière 
d’aménagement, de logement et de gestion de l’eau et des déchets.  
 
En coordination avec les EPCI compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, Bouray-
sur-Juine a déployé sur sa commune une diversité de prestations de collecte : collectes classiques en 
porte à porte des ordures ménagères, des emballages, du verre, des déchets verts, des sapins en saison 
et des encombrants. Les habitants ont aussi accès à des bornes de tri des textiles, des piles, des 
cartouches d’encre et une déchèterie sur la commune de Lardy. 
 
Malgré tout, la commune est sujette à de nombreux dépôts sauvages en entrée et sortie de ville, sur les 
chemins ruraux et autour des points d’apport volontaire, notamment celui de la salle polyvalente. La 
commune de Bouray-sur-Juine est en effet, très étendue, localisée sur des axes importants de circulation 
et est entourée par des territoires qui ont instauré une redevance incitative qui induit des comportements 
déviants de certains citoyens. 
 
Bouray-sur-Juine souhaite alors avoir une approche globale en matière de gestion des dépôts sauvages :  
- préventive avec des opérations de sensibilisation menée en direct auprès de public cible tels que les 
scolaires mais aussi auprès des bailleurs, syndics et des acteurs économiques. Elle relaie aussi très 



 
 

activement les campagnes du SIREDOM et du Conseil départemental,  
- de verbalisation avec la pose de pièges photographiques du PNR du Gâtinais et de vidéosurveillance 
par la Communauté de Communes entre Juine et Renarde.  
Ces dispositifs sont complétés par un arrêté municipal permettant la verbalisation et la facturation des 
frais d’enlèvement des dépôts aux personnes identifiées. 
- Curative en organisant des campagnes de nettoyage avec des publics jeunes et en ramassant au 
quotidien, les dépôts sur les espaces publics.  
C’est à ce titre que la commune présente une demande de subvention pour l’achat d’un véhicule équipé 
d’une benne ampliroll afin de faciliter les opérations de chargement et déchargement. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds Propreté en investissement: 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOURAY-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 42 860,00 100,00% 

Total 42 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 144,00 40,00% 

Region Ile-de-France 25 716,00 60,00% 

Total 42 860,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007579 - FONDS PROPRETE – ACQUISITION D’UN VEHICULE PAR LA COMMUNE 
DE CHARS (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 41 064,00 € HT 60,00 % 24 638,00 €  

 Montant total de la subvention 24 638,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARS 

Adresse administrative : RUE DE GISORS 

95750 CHARS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Danièle ROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Chars subit de façon répétée des dépôts sauvages, notamment sur ses nombreux chemins 
communaux, dont ceux inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée), ainsi que sur l’espace naturel sensible dit du Moulin de Noisement. 
 
Les agents du service technique se chargent du ramassage et de l’évacuation de ces dépôts jusqu’à la 
déchèterie du Smirtom du Vexin.  
 
Ces actions d’enlèvement par les services techniques sont complétées par une démarche éco-citoyenne 
de nettoyage rassemblant élus et bénévoles depuis le printemps 2018. 
 
Afin d’améliorer son autonomie et de procéder rapidement à l’évacuation des déchets pour éviter leur 
accumulation, la ville souhaite s’équiper d’un véhicule de collecte des dépôts et d’un chargeur. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds Propreté : 60 % des dépenses éligibles en investissement. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 CHARS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule de collecte et 
chargeur 

41 064,00 100,00% 

Total 41 064,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 426,00 40,00% 

Région Ile-de-France 24 638,00 60,00% 

Total 41 064,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007880 - SIAEP DE LA REGION DE MONTSOULT : LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES A PROXIMITE DE L’USINE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 35 600,00 € HT 40,00 % 14 240,00 €  

 Montant total de la subvention 14 240,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 
LA REGION DE MONTSOULT 

Adresse administrative : 21 RUE DE LA MAIRIE 

95560 MONTSOULT  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : GILLES MENAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIAEP de la région de Montsoult souhaite équiper l’entrée des chemins ruraux des communes de 
Bouffémont et de Baillet-en-France en barrières, panneaux signalétiques et caméras fictives pour lutter 
contre les dépôts sauvages comme c’est déjà le cas sur la commune de Domont. 
 
La protection des chemins ruraux à proximité de la station de traitement de l’eau potable située sur la 
commune de Baillet-en-France relève d’une démarche de sécurisation des ouvrages de production et 
distribution de l’eau destinée à la consommation humaine. 
 
Les panneaux, barrières, et caméras seront intégrés de manière à :  
- ne pas augmenter les surfaces imperméabilisées ; 
- limiter les impacts du projet sur la biodiversité, la qualité de l’air, et sur le bruit ; 
- ne pas empêcher la circulation des agriculteurs. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 40 % des dépenses éligibles en investissement au regard de la participation 
du Département du Val d’Oise à hauteur de 40 % au montant total du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUFFEMONT 

 BAILLET-EN-FRANCE 

 MONTSOULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Barrières, matériel, panneaux 
de signalétique, animation 

35 600,00 100,00% 

Total 35 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 120,00 20,00% 

Département du Val d'Oise 14 240,00 40,00% 

Région Ile-de-France 14 240,00 40,00% 

Total 35 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19008617 - DEMARCHE DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES SUR LA 
COMMUNE DE TIGERY (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 33 458,00 € HT 60,00 % 20 074,80 €  

 Montant total de la subvention 20 074,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TIGERY 

Adresse administrative : PLACE LIEDEKERKE BEAUFORT 

91250 TIGERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Germain DUPONT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Tigery est une commune de l’Essonne de 3 500 habitants qui souhaite engager des actions de lutte 
contre les dépôts sauvages. En effet, à ce jour, 10 points de dépôts récurrents ont été identifiés sur le 
domaine public en zone urbaine. Ces points font l’objet de ramassages réguliers par les services 
techniques (1/3 ETP en moyenne) de la commune et sont ensuite triés sur les déchèteries de la 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud qui en assure l’évacuation dans les exutoires agréés. 
 
Tigery a d’ores et déjà mené des opérations de sensibilisation et des opérations de nettoyage avec des 
partenaires comme le SIARCE (Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau) 
et envisage la mise en place de partenariats avec le Conseil Départemental et aussi avec l’Education 
nationale.  
Dans la continuité des travaux engagés par la Préfecture de l’Essonne et en partenariat avec la 
gendarmerie, Tigery s’est équipée de sa propre police municipale et souhaite désormais avoir une 
approche plus répressive à travers la pose de caméras de vidéosurveillance autour de ces « points 
noirs». C’est à ce titre que la commune sollicite une subvention pour l’achat de ce dispositif. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds Propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement  
 
 
Localisation géographique :  

 TIGERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vidéosurveillance 33 458,00 100,00% 

Total 33 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 383,20 40,00% 

Région Ile-de-France 20 074,80 60,00% 

Total 33 458,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007886 - FONDS PROPRETE – ACQUISITION DE MATERIEL PAR LA REGIE DE 
QUARTIER PASSERELLES (75) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 12 500,00 € TTC 60,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSERELLES 17 ASSOCIATION POUR LA 
REGIE DE QUARTIER DU 17E NORD EST 

Adresse administrative : 190 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERTRAND JULLIEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Régie de quartier Passerelles 17 est sollicitée depuis plusieurs années par les bailleurs sociaux des 
17e et 18e arrondissements pour intervenir sur des résidences confrontées à des problématiques 
d’incivilités, notamment des jets d’ordures par les fenêtres et des dépôts sauvages d’encombrants et de 
poubelles qui sont observés régulièrement sur les résidences et les espaces extérieurs. 
Dans ce cadre, la Régie de quartier souhaite renforcer son intervention sur le territoire et en élargir le 
périmètre à l’ensemble de l’espace public à la suite d’une demande croissante d’intervention de la part 
des habitants. Ses principaux objectifs sont d’initier le changement des comportements à travers des 
outils de communication d’envergure et d’intervenir avec des opérations de nettoyage. Pour ce faire, 
Passerelles 17 souhaite faire l’acquisition d’un triporteur électrique, de matériel de nettoyage ainsi que de 
supports de communication.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du Fonds Propreté : 60% des dépenses éligibles en investissement. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Triporteur électrique 6 980,00 55,84% 

Matériel et fournitures 1 520,00 12,16% 

Supports de communication 4 000,00 32,00% 

Total 12 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 40,00% 

Region Ile-de-France 7 500,00 60,00% 

Total 12 500,00 100,00% 
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OPERATION DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE  
SUR LE TERRITOIRE DU  « SMITOM-LOMBRIC » 

 
CONVENTION DE FINANCEMENT N°19007903 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Région Ile de France sise à  Saint-Ouen  (93400) -  2, rue Simone Veil, représentée par sa 

Présidente, Madame Valérie PECRESSE, En vertu de la délibération n°CP 20XX-XXX du XX xxxxx 

20XX,   

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

 

Le SMITOM-LOMBRIC, Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Centre Ouest Seine 

et Marnais, sis  à Vaux-le-Pénil (, 77000) - ZAC du Tertre de Chérisy - route de Nangis, n° SIRET est 

257 705 277 00024, représenté par son président, Monsieur Franck VERNIN,  

ci-après dénommé « le SMITOM-LOMBRIC » 

d’autre part, 

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE : 

 

Pour l’opération de compostage de proximité sur le territoire du SMITOM-LOMBRIC (fiche projet 

n° 15008064), par délibération n° CP 15-322 du 17 juin 2015, la Région a attribué au SMITOM-

LOMBRIC, une subvention d’investissement d’un montant maximum total de 64 413,53 € 

correspondant à 35 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élevait à 

184 038,66 € TTC.  

 

Par courrier du 4 juin 2018, le SMITOM-LOMBRIC a adressé à la Région, une demande de versement 

d’acompte, laquelle, à la suite d’une erreur, n’a pu être traitée. Aussi, malencontreusement la 

subvention est devenue caduque le 17 juin 2018, sans que le SMITOM-LOMBRIC ait bénéficié d’un 

quelconque versement de subvention en exécution de la convention n°15-39 conclue à la suite de la 

délibération du 17 juin  2015  précitée. 

 

Pour cette raison, l’assemblée régionale a par délibération n° CP XXXX-XXX du XX xxxxx 20XX 

décidé d’attribuer de nouveau une subvention pour que le SMITOM-LOMBRIC puisse poursuivre et 

développer l’opération déjà engagée depuis 2009 auprès de l’habitat pavillonnaire et développer le 

compostage collectif afin de diminuer les tonnages incinérés, diminuer les tonnages de déchets verts 

collectés (notamment en porte à porte), en proposant aux habitants de composter leurs déchets 

organiques chez eux.  

 

C’est l’objet de la présente convention.  

 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 



ARTICLE 1 :  : OBJET DE LA CONVENTION 

 

L’objet de la présente convention est la définition des obligations réciproques des parties relatives au 

financement par la Région Ile-de-France, en exécution de la délibération du XX xxxxxx 20XX  ci-

dessus rappelée, pour la réalisation de l’opération détaillée en annexe 1 ci-jointe - dénommée  « fiche 

projet n° 19007903 relative à « OPERATION DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE SUR LE TERRITOIRE DU SMITOM 

CENTRE OUEST SEINE ET MARNAIS - INVESTISSEMENT », réalisée à l’initiative de SMITOM-LOMBRIC et 

sous sa responsabilité. 

 

 

ARTICLE 2 :  ENGAGEMENT FINANCIER DE LA  REGION 

 

En application de la délibération du XX xxxxxx 20XX ci-dessus rappelée, la Région s'engage à 

soutenir financièrement l’opération définie à l'article 1 ci-dessus, par le versement au SMITOM-

LOMBRIC d’une subvention d’un montant maximum de 64 413,53 € correspondant à 35 % de la 

dépense subventionnable, dont le montant prévisionnel s’élève à 184 038,66 € TTC, afin de permettre 

l’achèvement de l’opération de compostage de proximité détaillée dans la « fiche projet » annexée à 

la présente convention. 

 

Ce montant correspond à la différence entre le montant attribué par la délibération N° CP15-322 du 17 

juin 2015, au titre du soutien régional à la gestion des déchets, et les sommes déjà acquittées par la 

Région, dans la limite des montants des demandes de versement transmises par le SMITOM-

LOMBRIC et sur la base du coût effectif certifié de l’opération. 

 

 

ARTICLE 3 :   REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Le montant de la subvention, tel que défini à l’article 2 de la présente convention, constitue un 

plafond. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le SMITOM-LOMBRIC, sur la base des attestations 

transmises à l’administration régionale, s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 

subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté. Elle fait 

l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 

reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

 

ARTICLE 4 :   : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

 

Art 4.1 : Obligations relatives à l’exécution de l’opération 

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 

investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à maintenir pendant une  durée de 30 ans l’affectation des biens 

subventionnés à l’usage exclusif de l’activité traitement des déchets. 

 

 

Art 4.2 : Obligations administratives et comptables 

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à : 

 

Informer la Région dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l’appui, de toute modification 

survenue dans son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 

 



Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

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

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Tenir une comptabilité analytique du projet subventionné. 

 

 

Art. 4.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 

 

Au cours de l’exécution de la présente convention le SMITOM-LOMBRIC recrute 2 stagiaires ou 

alternants pour une durée minimale de deux mois.  

Les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

correspondantes sont saisies sur la plateforme régionale « Mes démarches » selon les modalités 

communiquées par la Région. 

Le SMITOM-LOMBRIC informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 

alternants et, le cas échéant, des difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 

leur déroulement. 

 

 

Art 4.4 : Obligations en matière de communication 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le SMITOM-LOMBRIC s’engage 

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

de la présente convention.  

 

Présence de la mention :  

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à apposer la mention : « Action financée par la Région Île-de-

France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 

convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires 

de cette action.  

 

Apposition du logotype 

 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 

emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 

 

De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 

lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 

 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 

diffusion. 

 

Evènements : 

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 

les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée (Service Economie 

Circulaire et Déchets : plansdechets@iledefrance.fr) et de soumettre les documents et supports de 

communication s’y rapportant. Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires, en 

faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 

mailto:plansdechets@iledefrance.fr


dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  

 

Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 

établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 

 

Relations presse / relations publiques :  

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 

Communication de la Mission administration pilotage et projets transverses du Pôle Cohésion 

territoriale -  01.53.85.77.94) les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations 

publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 

des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  

 

Le SMITOM-LOMBRIC s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 

communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 

l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer 

la visibilité régionale…  

 

Dans ce cadre, le SMITOM-LOMBRIC autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) 

à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 

propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 

Région est interdite.  

 

Contrôle des obligations du SMITOM-LOMBRIC par les services de la Région:  

 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 

charge de l’instruction du dossier.  

- en aval : le SMITOM-LOMBRIC s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 

obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : 

envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de 

la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la 

Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 

 

ARTICLE 5 :  DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier – RBF - de la Région Ile-de-France adopté par délibération de son conseil 

régional n° CR 33-10 du 17 juin  2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 18 juin 2015) et aux 

stipulations ci-dessous. 

 
Pour tenir compte du contexte très particulier de la conclusion de la présente convention, les 

dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 17 juin 2015, la date de la 

délibération n° CP15-322 qui a initialement décidé du soutien financier  régional à l’opération détaillée 

dans la fiche projet ci-jointe, jusqu’à l’achèvement de l’opération, objet de la présente convention, sauf 

s’il est fait application  des règles de caducité définies au 5.1 du présent article. 

 



Toutes les demandes de versement, accompagnées de leurs pièces justificatives ainsi que 

notamment du ou des état-s récapitulatif-s, sont signées par le représentant légal du SMITOM-

LOMBRIC  – elles mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de syndicat 

mixte – le cas échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation  de pouvoir ou de signature 

correspondante. 

 

 

Art 5.1 : Caducité 

 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le SMITOM-LOMBRIC n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 

versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 

prolongé de 1 an par décision du Président, si le SMITOM-LOMBRIC établit, avant l’expiration du délai 

mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le SMITOM-LOMBRIC dispose d’un délai 

maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc et la présente convention résiliée. 

 

 

Art 5.2 : Modalités de versement 

 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du SMITOM-LOMBRIC. 

 

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du SMITOM-LOMBRIC qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 

subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme. 

 

Le SMITOM-LOMBRIC peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la 

subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 

produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 

au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du SMITOM-LOMBRIC et revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

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

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le SMITOM-LOMBRIC de 

l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production de l’état récapitulatif des dépenses qui précise 

notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 

daté et signé par le représentant légal du SMITOM-LOMBRIC, revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 

comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 

règlement.  

 

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

 

 



ARTICLE 6 :   DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au SMITOM-LOMBRIC, à savoir le XX xxxxxx 20XX. 

 

Elle expire au versement du solde, sauf en cas de résiliation par application  des stipulations  définies 

au 5.1 de l’article 5 ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 7 :  RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

notamment : 

 au regard de la qualité des actions réalisées. 

 en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ; 

 en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants transmis 

à la Région Ile-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ; 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation 

implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la 

façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le SMITOM-LOMBRIC est invité 

à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le SMITOM-LOMBRIC sont 

à la charge de ce dernier. 

 

 

ARTICLE 8 :  RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

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

Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 

obligations par le SMITOM-LOMBRIC de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 

SMITOM-LOMBRIC une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 

partie inexécutées, la Région adresse au SMITOM-LOMBRIC la décision de résiliation. Cette décision 

prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 

décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 

La résiliation est de droit dans le cas défini au dernier alinéa du 5.1 de l’article 5 ci-dessus. 

 



Dans tous les cas : 

- les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 

prise d’effet de la résiliation.  

- La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la restitution, le cas 

échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par la 

Région. 

- La résiliation ouvre droit à aucune indemnisation du  SMITOM-LOMBRIC  par la Région. 

 

 

ARTICLE 9 :  MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

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

commission permanente du conseil régional. 

 

 

ARTICLE 10 :  RÈGLEMENT DES LITIGES 

 
Les différents éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Montreuil. 

 

 

La présente convention comprend l’annexe dénommée « Fiche-projet » n°19007903 adoptée par la 

délibération n° CP 20XX-XXX du XX xxxxxx 20XX. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le date de signature  

 

Pour Le SMITOM-LOMBRIC, 

  

 

 

 

Le Président 

Franck VERNIN  

Signature revêtue du cachet du SMITOM-LOMBRIC 

 

Le (date de signature)  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

la présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

 



Commission permanente du 17 juin 2015 – CP15-322 

Modifiée par la commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-387 
 

DOSSIER N° 19007903 - OPERATION DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE SUR LE TERRITOIRE 
DU SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET MARNAIS - INVESTISSEMENT 

 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Soutien régional à la gestion 
des déchets (investissement) 

184 038,66 € TTC 35,00 % 64 413,53 €  

 Montant total de la subvention 64 413,53 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMITOM CENTRE OUEST SEINE ET 
MARNAIS 

Adresse administrative : ZAC DU TERTRE DE CHERISY 

77000 VAUX-LE-PENIL  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2015 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une subvention de 64 413,53 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP 15-322 du 17 juin 2015 (dossier n°15008064). A la suite d'une erreur matérielle, la 
demande de versement transmise par le bénéficiaire n'a pas pu être traitée et aucun versement n'a 
été effectué. Il est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
Compostage individuel 
Le SMITOM-LOMBRIC a testé le projet de compostage individuel sur la commune de Livry-sur-Seine. 
A la suite de cette expérience concluante, le SMITOM-LOMBRIC a décidé d’étendre la distribution 
des composteurs à toutes les communes de son territoire, sauf le territoire du SMICTOM de la 
Région de Fontainebleau, déjà lancé dans un projet de dotation de composteurs individuels depuis 
plusieurs années. 
Des suivis seront réalisés au domicile des habitants et permettront d’évaluer les quantités de déchets 
détournés de la collecte grâce au compostage. Une caractérisation des OMR (ordures ménagères 
résiduelles) a été réalisée en 2012 puis en 2014. Une caractérisation en 2016 est envisagée afin 
d’évaluer si le flux de déchets compostables a réduit. 
 
Compostage collectif  
Le SMITOM-LOMBRIC met en place depuis 2012 des sites de compostage en pied d’immeuble sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.   
 
Compostage en établissements scolaires 
Plusieurs établissements scolaires ont sollicité le SMITOM-LOMBRIC dans le cadre de projets liés au 



compostage de leurs déchets de restauration scolaire. Le collège Elsa Triolet est depuis le début de 
l’année 2015 un site pilote.   
A la suite d’une étude réalisée par le SMITOM-LOMBRIC (étude des différents dispositifs et recueil 
de retours d’expériences) deux dispositifs sont envisagés en fonction du type d’établissement et de la 
quantité de déchets : les composteurs rotatifs manuels ou les composteurs de grande capacité en 
bacs. 
 
Un accompagnement des sites par un maitre composteur professionnel (formation et suivi du site) 
pour les phases de mise en place, est prévu. Le dispositif d’accompagnement envisagé est le 
suivant : 
- Visite d’audit (validation emplacement, dimensionnement...) 
- Visite de lancement (montage matériel, formation initiale, mise en route) 
- 4 visites de suivi par an sur une durée d’un an + 1 visite en année 2. 
 
Le parc de composteurs que le SMITOM prévoit d’acheter est le suivant : 
-270 composteurs en bois de 300 litres 
-150 composteurs en bois de 600 litres 
-175 composteurs en plastique de 300 litres 
-200 composteurs en plastique de 600 litres 
-795 bio-seaux 
-10 composteurs rotatifs 
-8 composteurs de grande capacité en bacs. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
C’est la mesure 1 qui s’applique. Le montant du projet est égal à 184 038,66 € TTC. Le taux appliqué 
est égal à 35% ; la subvention régionale est égale à 64 413,53 €. 
La présente opération a fait l’objet par délibération n° CP 15-322 du 17 juin 2015 d’un soutien 
régional à hauteur de 64 413,53 €. La présente fiche-projet vise à réattribuer, à titre exceptionnel, la 
subvention avec des modalités financières identiques à celles initiales. 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

  

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat des différents 
composteurs et des 
bio-seaux 

184 038,66 100,00% 

Total 184 038,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 119 625,13 65,00% 

Région Ile-de-France 64 413,53 35,00% 

Total 184 038,66 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-043 
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-387 

 

DOSSIER N° 18015235 - CREATION D’UNE RESSOURCERIE PAR LA COMMUNE DE BAGNEUX (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

230 023,50 € HT 30,00 % 69 007,05 €  

 Montant total de la subvention 69 007,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Hélène AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bagneux a un projet de ressourcerie en partenariat avec l’association Bagneux Environnement. 
Une étude de faisabilité avait été réalisée par l’ancienne communauté d’agglomération Sud de Seine 
remplacée par le Territoire Vallée Sud Grand Paris. 
L’objectif est de collecter des objets destinés à être des déchets, de leur donner une seconde vie, si 
besoin de les réparer ou de détourner leur usage, et in fine de les vendre à faibles prix. La ressourcerie 
s’inscrit dans la filière solidaire du réemploi. De plus, elle permet de sensibiliser, partager les savoirs, 
réduire l’obsolescence, et contribue à la modification des comportements de consommation. Une attention 
particulière sera portée aux déchets d’éléments d’ameublement produits par les ménages et par les 
entreprises. 
 
La collecte des objets/déchets se fera en déchèterie, sur rendez-vous, via la collecte des encombrants, ou 
déposer directement sur le site. La quantité totale estimée sur une année est de 145 tonnes. Différents 
ateliers seront organisés (tri/nettoyage, petite réparation, grosse réparation, valorisation artistique). Un 
programme d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sera déployé. 
 
La ville de Bagneux a acté la mise à disposition gratuite de la moitié d’un local d’une surface totale de 500 
m2 de plein pied pour une durée de 5 ans. Il s’agit du hangar du Gymnase Romain Rolland, qui sera à la 
fois lieu de stockage, de vente et d’ateliers. Ainsi la surface totale dédiée à l’activité de ressourcerie 



 
 

représentera au total 400 m2 répartis entre le rez-de-chaussée et le niveau 1 aménagé sur une 
mezzanine. En complément, la ville de Bagneux mettra à disposition un pavillon situé à côté, pour les 
activités de bureau de la ressourcerie. Ces espaces qui feront partie du pôle de transition écologique et 
citoyenne de la ville de Bagneux, nécessitent des travaux d’aménagement. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 2 : 30% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 230 023,50 € 
HT, soit une aide régionale de 69 007,05 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement du 
hangar 

224 073,00 97,41% 

Aménagement du local de 
stockage 

5 950,00 2,59% 

Total 230 023,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 46 004,70 20,00% 

Région Ile-de-France 69 007,05 30,00% 

Autres financements publics 115 011,75 50,00% 

Total 230 023,50 100,00% 
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CREATION D’UN NOUVEAU SITE DE RECYCLERIE  

SUR LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT  

PAR « EMMAÜS LIBERTÉ » 

 

CONVENTION n°18-32 

AVENANT n°1  

de TRANSFERT à « EMMAÜS HABITAT HLM » 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) - 2, rue Simone Veil, représentée par la 

présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP2019-

387 du 18 septembre 2019, 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

EMMAUS HABITAT, société anonyme d’HLM, sise à Clichy-la-Garenne (92110) - 92/98 Boulevard 

Victor Hugo, Siret n° 542 101 571 00066, représentée par sa directrice générale, Madame Claire 

LANLY, en vertu de la délibération n°4 du conseil d’administration du 27 octobre 2016, 

ci-après dénommée « EMMAÜS HABITAT » 

d’autre part,  

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE :  

 

 

Par délibération n° CP 2018-443 du 17 octobre 2018, la Région a décidé de participer au financement 

du projet « Emmaüs Liberté : nouveau site de recyclerie sur la commune de Charenton-le-Pont », ce 

qui a donné lieu à la conclusion de la convention correspondante n°18-32 avec l’association 

« EMMAÜS LIBERTE ». 

Montant initial de la subvention : 157 252,00 €. 

 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 

règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CR 105-11 du 17 novembre 2011, relatif 

au dispositif « Soutien régional à la gestion des déchets », ainsi que celles fixées par son règlement 

budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

 

À la suite de l’évolution du plan de financement du projet, « EMMAÜS LIBERTE » a décidé, par 

délibération du conseil d’administration du 20 juin 2019, de transférer ses droits réels sur la totalité du 

site par bail emphytéotique à la société d’HLM « EMMAÜS HABITAT », titulaire d’un agrément de 

maîtrise d’ouvrage permettant de recevoir des financements de l’Etat. 

 

Considérant la reprise du projet de « nouveau site de recyclerie sur la commune de Charenton-le-

Pont » par « EMMAÜS HABITAT », la commission permanente de la Région d’Ile-de-France a, par 

délibération n° CP 2019-387 du 18 septembre 2019, décidé de lui transférer la convention initiale.  



 

C’est l’objet du présent avenant. 

 

 

 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :     

 

 

Article 1  

 

Les droits et obligations de la convention n°18-32, conclue avec l’association « EMMAÜS LIBERTE » 

conformément  à la délibération n° CP 2018-443 du 17 octobre 2018, et partant l’intégralité de cette 

convention, sont transférés à la société anonyme d’HLM « « EMMAÜS HABITAT » ci-dessus désignée.  

    

 

Article 2  

 

Pour la réalisation de l’opération « nouveau site de recyclerie sur la commune de Charenton-le-

Pont », la Région, par la délibération du 17 octobre 2018 précitée, a attribué à « EMMAÜS LIBERTE » 

une subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui 

s’élève à 523 173,00 € T.T.C., soit un montant maximum de subvention régionale de  157 252,00 €. 

Cette  subvention est transférée à la société anonyme d’HLM  « EMMAÜS HABITAT »  qui reprend ce 

projet. 

 

 

Article 3  

 

Une avance sur cette subvention d’un montant de 47 175,00 € a été versée le 5 mars 2019 à 

« EMMAÜS LIBERTE ». Le montant de cette avance sera reversé à la région par « EMMAÜS LIBERTE ». 

La totalité de la subvention d’un montant maximal de 157 252,00 € est transférée à « EMMAÜS 

HABITAT ». 

 

Les versements à effectuer  en  exécution de la convention transférée doivent être effectués à : 

EMMAUS HABITAT 

92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

N° de Siret : 542 101 571 00066 

N° de compte à créditer et clé : 17515 90000 08881002324 04 

Nom de la Banque : Caisse d’Epargne 

Code Banque : CEPAFRPP751 

 

 

Article 4 : 

 

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n°18012513 annexée à la 

délibération n° CP 2018-443 du 17 octobre 2018 est modifiée comme suit :  

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse du siège social : 92/98 Boulevard Victor Hugo – 92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 

 

 

Article 5 : 

 

Toutes les stipulations de la convention initiale, non modifiées par le présent avenant, demeurent 

inchangées. 

 

 



Le présent avenant comprend 2 annexes :  

1. La Fiche projet approuvée par délibération n° CP 2019-387 du 18 septembre 2019,  telle que 

modifiée par le présent avenant 

2. La convention n° 18-32 entre la Région et « ‘EMMAUS LIBERTE » approuvée par délibération    

n° CP 2018-443 du 17 octobre 2018 transférée  à la société anonyme d’HLM « EMMAÜS 

HABITAT » par délibération n° CP 2019-387 du 18 septembre 2019. 

 

 

 Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le  

 

Pour EMMAUS HABITAT, 

  

 

 

 
 
 
 

 

La directrice générale 

Claire LANLY 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le  

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 
 

 

 
 

 

La présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 

Modifiée par la commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-387 
 

DOSSIER N° 18012513 - EMMAUS LIBERTE : NOUVEAU SITE DE RECYCLERIE SUR 
LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion 
des déchets (investissement) 

524 173,00 € TTC 30,00 % 157 252,00 €  

 Montant total de la subvention 157 252,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D’HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY-LA-GARENNE 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Claire LANLY, directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat en tant que maître 
d’ouvrage, va engager la réhabilitation de 2 bâtiments sur la commune de Charenton-le-Pont 
afin de permettre l’hébergement de compagnons et le développement d’une activité 
recyclerie du réseau Emmaüs.  
 
Cette nouvelle recyclerie vient renforcer le maillage du territoire en complément des 3 sites 
d’implantation de la communauté Emmaüs sur le Val-de-Marne : Champigny-sur-Marne, 
Ivry-sur-Seine et Maisons-Alfort. Il est à noter qu'en 2016, Emmaüs Liberté a collecté 668 
tonnes de produits dont 30 à 60% ont été envoyés en salle de vente selon leur qualité. 
L’activité de réemploi se développera selon le modèle économique et social des 
communautés Emmaüs : accueil de populations en grande difficulté avec prise en charge 
globale en contrepartie d’un engagement à participer à l’activité (collecte, tri / réparation, 
vente), les recettes devant couvrir les dépenses pour assurer l’autonomie du fonctionnement 
au quotidien. 
 
L’activité recyclerie sera située dans le premier bâtiment, une ancienne chapelle construite 
en 1942 à laquelle est accolé en pignon, un préfabriqué construit en 1970. Cet espace 
réhabilité permettra notamment le développement d’une salle de vente d’une surface de 158 
m², d’un atelier de réparation et de parties communes nécessaire à tout établissement 
recevant du public. 



 
L’autre bâtiment sera quant à lui exclusivement réservé à la partie hébergement. NB : Celui-
ci fait l’objet d’un accompagnement financier par la Direction des Solidarités, de la sécurité et 
de la modernisation, en complément de la présente subvention lors de cette Commission 
Permanente d’octobre. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (cf. délibération 
CR 127-16 du 12 juillet 2016) axe 1  / Mesure 2 : Accompagner le développement des 
ressourceries du réemploi et de la réutilisation -  investissement : taux d’aides maximal de 
30% des dépenses éligibles / aide régionale plafonnée à 200 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CHARENTON-LE-PONT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des 
déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 101 432,00 19,35% 

Travaux 324 000,00 61,81% 

Honoraires 98 741,00 18,84% 

Total 524 173,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 316 921,00 60,46% 

Commune de 
Charenton-le-Pont 

50 000,00 9,54% 

Région Ile-de-France 157 252,00 30,00% 

Total 524 173,00 100,00% 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : SA.40405 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 
2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-279 
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-387 

 

DOSSIER N° 17009288 - INSTALLATION DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRES PAR 
L’OPH DE MALAKOFF (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-71-204181-471009-1700 

                            Action : 471009023- Economie circulaire - Déchets - Actions territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

51 400,00 € HT 20,00 % 10 280,00 €  

 Montant total de la subvention 10 280,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE 
MALAKOFF 

Adresse administrative : 2  RUE JEAN LURCAT 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 

Représentant : Monsieur Serge CORMIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’OPH de Malakoff a, depuis de nombreuses années, intégré et priorisé dans ses actions, la question du 
développement durable. 
A l’occasion des réhabilitations, il condamne les vides ordures et les locaux poubelles situés au sous-sol, 
et installe des conteneurs semi enterrés au pied des immeubles. 
En 2017, l’office projette de créer de nouveaux points d’apports volontaires dans deux résidences : la 
résidence située rue Gambetta et la résidence Jean Mermoz. 
 
En 2014, une enquête avait été réalisée auprès des habitants de la résidence rue Gambetta. Il en était 
ressorti qu’une large majorité de locataires avait une mauvaise perception de la collecte des ordures 
ménagères, du fait des conteneurs qui se trouvaient à l’extérieur et sous les fenêtres de certains 
habitants, de plus leur nombre était estimé insuffisant. Placés à l’entrée de l’immeuble, leur présence 
devient nuisible les jours de marché et les week-ends, lorsque d’autres personnes extérieures à la 
résidence s’en servent pour déposer leurs poubelles. 
 
Les endroits où sont actuellement installés les bacs poubelles seront réaménagés, les espaces seront 
dédiés à d’autres usages ; il en sera de même pour les locaux poubelles qui pourront être utilisés en tant 



 
 

que locaux vélos, poussettes, motos ou encombrants.  
 
Cette opération s’inscrit dans une opération plus globale ; sept opérations de ce type ont déjà été 
effectuées par l’OPH.  
 
L’OPH va installer un point d’apport volontaire le long de la rue Gambetta, constitué de 5 conteneurs 
semi-enterrés : deux pour les ordures ménagères, deux pour les emballages et un pour le verre. 
Il est prévu le même type d’équipement pour la résidence Mermoz ; l’emplacement reste à définir. 
 
La collecte sera assurée par le territoire Vallée Sud Grand Paris. 
A ce jour, il n’y a pas de convention signée entre l’OPH et le territoire. 
 
Pour information, il y aura des affiches dans les halls d’entrées, et une signalétique spécifique sera 
utilisée sur les deux points d’apport volontaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est parvenue à recruter un  
stagiaire que pour une période d’un mois et demi. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à l’OPH Malakoff Habitat. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 : 
20% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 51 400,00 €, soit une aide régionale 
de 10 280,00 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de génie civil 11 162,00 21,72% 

Achat des conteneurs 30 000,00 58,37% 

Pose 10 238,00 19,92% 

Total 51 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 41 120,00 80,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

10 280,00 20,00% 

Total 51 400,00 100,00% 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-294 
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-387 

 

DOSSIER N° 18009451 - FONDS PROPRETE - COMMUNE DE LAINVILLE-EN-VEXIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 26 690,00 € HT 60,00 % 16 014,00 €  

 Montant total de la subvention 16 014,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LAINVILLE EN VEXIN 

Adresse administrative : MAIRIE 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane HAZAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lainville-en-Vexin est une commune rurale de 830 habitants. Elle se trouve dans le 
périmètre du Parc naturel régional du Vexin français. 
 
Plusieurs sites identifiés font l’objet de dépôts réguliers, notamment les chemins de randonnée et une 
parcelle devenue décharge sauvage. Lainville-en-Vexin souhaite donc s’engager dans un plan d’actions 
combinant une optimisation du ramassage, une campagne de communication, des actions de 
sensibilisation en lien avec l’école Léopold Brésac et l’implantation d’un verger sur la parcelle affectée par 
les dépôts. 
 
La commune sollicite l’aide de la Région pour l’acquisition d’un véhicule électrique permettant de collecter 
les déchets et l’aménagement d’une clôture limitant l’accès à la parcelle principale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est pas parvenue à recruter un 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Lainville-en-Vexin. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération CR 127-16 du 
7 juillet 2016) : le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 26 690 €HT, soit un 
soutien régional de 16 014 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LAINVILLE-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 25 990,00 97,38% 

Aménagement d'une clôture 700,00 2,62% 

Total 26 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 676,00 40,00% 

Région Ile-de-France 16 014,00 60,00% 

Total 26 690,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-443 
Modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-387 

 

DOSSIER N° 18012531 - FONDS PROPRETE – COMMUNE DE SAINT-CHERON (91) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 65 000,00 € HT 60,00 % 39 000,00 €  

 Montant total de la subvention 39 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT CHERON 

Adresse administrative : PARC DES DEUX TOURELLES 

91530 ST CHERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Marie GELE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Saint-Chéron est une commune de 4 800 habitants qui s’étend sur 11 km² dont 507 hectares d’espaces 
naturels. Cette commune fait l’objet d’actes de dégradation à travers des dépôts récurrents de déchets : 
57 points ont été recensés dont 39 dans le centre bourg. 
 
La commune a engagé depuis plusieurs années différentes actions curatives associées à des opérations 
de sensibilisation des scolaires, notamment dans le cadre du dispositif du CD 91 « Essonne Verte, 
Essonne Propre » ou de partenariats avec le syndicat de bassin (SIBSO) et des associations comme le 
Phare. Elle publie aussi régulièrement des articles dans le journal municipal et travaille en concertation 
avec les syndicats de collecte et de traitement des déchets. 
 
Des pistes de travail sont envisagées par Saint-Chéron autour d’actions curatives pour gagner en 
réactivité, identifier les contrevenants, proposer des lieux de collecte de proximité, mais aussi développer 
les actions préventives et collectives de sensibilisation. 
 
La commune de Saint-Chéron souhaite donc investir dans différents équipements : l’achat de 2 véhicules 
dont un tracteur qui permet d’accéder aux chemins ruraux et doté d’un godet afin de faciliter le 
chargement des dépôts sauvages, ainsi que dans des dispositifs de vidéosurveillance.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, malgré la publication d’offres de stages, la commune n’est pas parvenue à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, à la commune de Saint-Chéron. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur le montant des dépenses éligibles 65 000 € HT soit un 
soutien régional de 39 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-CHERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicules : camion benne et 
tracteur 

58 000,00 89,23% 

Dispositif de 
vidéosurveillance 

7 000,00 10,77% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 000,00 40,00% 

Région Ile-de-France 39 000,00 60,00% 

Total 65 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-348

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153655-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019348
DU 18 SEPTEMBRE 2019

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) ET AIDE À
L'INGÉNIERIE TERRITORIALE : 5ÈME RAPPORT POUR 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de
la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016 relative au Règlement budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial
du Contrat de Plan Etat Région 2015 – 2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente ;

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

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  relative  à  la  création  du
contrat d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-213 du 30 mai  2018 relative à la convention-cadre d’aide à
l’ingénierie pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-348 

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-348 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif «contrats d’aménagement régionaux», 

d'une part, de conclure avec 13 communes ou structures intercommunales, pour les opérations
citées en annexe n°1 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels ci-joints en annexe n°2,
un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé par la délibération n° CR
181-16 susvisée.

et, d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune maître
d'ouvrage, d’un contrat d’aménagement régional et d'une convention conforme à la convention de
réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de  8 658 609,70 €,  disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52 « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2019.

Article 2 :

Décide au titre du dispositif  « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du
volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 » :

- d’approuver l’avenant à la convention-cadre de la communauté d’agglomération du Pays
de Fontainebleau (77), ci-joint en annexe n°4 ;

- de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet jointe en annexe
n°3, correspondant à des crédits d’études inscrits dans cette même convention-cadre.

Subordonne  l’attribution  de  la  subvention  précitée  à  la  signature  avec  son  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention de financement-type adoptée par délibération n° CP 15-605
du 8 octobre 2015 susvisée.

Autorise la Présidente à signer l’avenant à la convention-cadre et la convention définis au présent
article.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 20 000 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme  PR  52-001  (52001)  « Territoires  stratégiques »,  action  452001086  « Soutien  aux
dynamiques territoriales », du budget 2019.
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Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 :
- Volet 6 « Volet territorial »
- Sous  volet  62  « Accompagner  les  territoires  péri-urbains,  ruraux  et  les  pôles  de

centralité »
- Projet 621 « Soutien aux dynamiques territoriales ».

Article 3 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de délibération des
contrats d'aménagement régionaux
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77 SEINE-ET-MARNE    

LE MEE-SUR-SEINE EX045695 Réalisation des stationnements et 
sécurisation de voirie 303 542,00

 EX045692 Aménagements le long du sentier de 
grande randonnée 646 458,00

  Total subvention 950 000,00

VAUX-LE-PENIL EX045958
Requalification des espaces publics 
du centre ville (place Duvauchelle et 
parvis de la Mairie)

54 777,00

 EX045951 Requalification du parking du centre 
culturel de la Ferme des Jeux 100 000,00

 EX045926

Requalification de voirie secteur Nord 
ouest (rue du Moustier, trottoir rue de 
la Libération et passage surélevé 
avenue du Général de Gaulle)

395 223,00

  Total subvention 550 000,00

VILLEVAUDE EX045740
Création d'une Maison des 
associations sportives, culturelles et 
de jeunesse

542 500,00

 EX045741 Création d'un nouveau centre 
technique municipal 37 500,00

  Total subvention 580 000,00

78 YVELINES    

CARRIERES-SOUS-POISSY EX045145 Rénovation et extension du poste de 
police municipal 225 000,00

 
EX045416 Aménagement d'un assoc'park dédié 

aux associations de la commune 725 000,00

  Total subvention 950 000,00

GARGENVILLE EX045418 Réhabilitation de la Maison Casanova 
en pôle social 500 000,00

 
EX045417

Réhabilitation thermique et 
accessibilité des bâtiments scolaires 
et communaux

200 000,00

  Total subvention 700 000,00
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE EX045990 Construction d'un centre de loisirs 500 000,00

 EX045985 Construction d'un relais assistance 
maternelle 150 000,00

 EX045987 Construction d'un restaurant scolaire 350 000,00

  Total subvention 1 000 000,00

91 ESSONNE    

ATHIS-MONS EX045094 Aménagement d'une maison des 
associations 140 000,00  

 EX045095 Aménagement de salles de classe 
dans le groupe scolaire Ferry 170 000,00  

 EX045101 Extension de l'école Jean-Baptiste De 
La Salle 335 000,00  

 EX045128 Aménagement du parc d'Ozonville 250 000,00  

 EX045099 Restauration et mise en valeur du 
cimetière 105 000,00  

  Total subvention 1 000 000,00



COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CŒUR 
D'ESSONNE 
AGGLOMERATION

EX045050 Réaménagement de la Maison des 
Larris à Breuillet 300 000,00  

 EX045048 Requalification de la voirie ex RD 117 
/ Noue Rousseau 300 000,00  

  Réaménagement de la salle spectacle 
Jules Verne  à Brétigny-sur-Orge 600 000,00  

 EX045049
Aménagement de la liaison Centre 
Essonne (LCE) gare routière ZAC 
Valvert Croix Blanche

250 000,00  

  Total subvention 1 450 000,00

94 VAL-DE-MARNE    

CHARENTON-LE-PONT EX045765 Réaménagement accès et espaces 
publics du Parc de Conflans 266 332,70

 EX045766 Restauration intérieure de l'Hôtel de 
ville 424 044,33

EX045767 Restauration des façades des écoles 
Valmy et Port aux Lions 309 622,97

  Total subvention 1 000 000,00

SANTENY EX030061 Création de salles multiactivités 360 000,00
EX031679 Réfection de la toiture de l'église 340 000,00

  Total subvention 700 000,00

95 VAL-D'OISE    

BEAUCHAMP EX045375 Réalisation d'une maison des 
associations et de la jeunesse 300 000,00

 EX045358 Extension d'un centre de loisirs 
évolutif en groupe scolaire 400 000,00

 EX045357 Réhabilitation de la mairie 200 000,00

  Total subvention 900 000,00
HERBLAY EX045746 Aménagement des berges de la Seine 625 000,00

 EX045744
Réhabilitation du bâtiment Jean 
Moulin en locaux scolaires et 
périscolaires 

360 000,00

  Total subvention 985 000,00

TAVERNY EX075755 Requalification urbaine de la rue des 
Lilas 650 000,00

 EX045759 Requalification urbaine de la rue de 
Saint-Prix 150 000,00

 EX045760 Réalisation d'un nouveau centre 
social 200 000,00

  Total subvention 1 000 000,00

  TOTAL GENERAL 11 765 000,00
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers financiers
prévisionnels
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Réalisation de stationnements et 

sécurisation de voirie 707 085,00 607 084,00 303 542,00 203 542,00 100 000,00 50% 303 542,00

Aménagements le long du sentier de 
grande randonnée GR 2 1 817 762,00 1 292 916,00 260 339,00 994 757,00 37 820,00 50% 646 458,00

TOTAL 2 524 847,00 1 900 000,00 563 881,00 1 198 299,00 137 820,00

280 000,00 600 000,00 70 000,00 50%       950 000,00   DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DU MEE-SUR-SEINE (77)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Requalification des espaces publics du centre 

ville 195 555,00 109 554,00 109 554,00 € 50% 54 777,00

Requalification du parking du centre culturel de 
la  Ferme des Jeux 249 854,00 200 000,00 200 000,00 € 50% 100 000,00

Requalification de voirie secteur nord ouest 930 231,00 790 446,00 300 000,00 € 500 000,00 € 50% 395 223,00

TOTAL 1 289 640,00 1 100 000,00 100 000,00 200 000,00 € 300 000,00 € 500 000,00 € 550 000,00

50 000,00 100 000,00 150 000,00 250 000,00 550 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE VAUX LE PENIL (77)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Création d'une maison des 
associations sportives, culturelles et 

de jeunesse
1 308 000 1 085 000 358 050 726 950 50% 542 500

Création d'un nouveau centre 
technique municipal

815 250 75 000 30 000 45 000 50% 37 500

TOTAL 1 160 000 358 050 756 950 45 000

179 025 378 475 22 500 580 000

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE VILLEVAUDE (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS
MONTANT 

OPERATIONS 
PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2019 2020 Taux % Montant (€)

Rénovation et extension du poste police municipale         584 770,00            450 000,00           405 000,00             45 000,00   50% 225 000,00

Aménagement d'un Assos'Park dédié aux associations 
de la commune      2 845 175,00         1 450 000,00           942 500,00           507 500,00   50% 725 000,00

TOTAL 3 429 945,00 1 900 000,00 1 347 500,00 552 500,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

950 000,00

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CARRIERES SOUS POISSY (78)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant retenu 
par la région (€ 

HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

2021

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 673 750,00 276 250,00

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réhabilitation thermique et accessibilité 
des bâtiments scolaires et communaux 581 455,49 400 000,00 400 000,00 50% 200 000,00

Réhabilitation de la maison Casanova en 
pôle social

1 010 419,90 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 50% 500 000,00

TOTAL 1 591 875,39 1 400 000,00 500 000,00 900 000,00 0,00

250 000,00 450 000,00 0,00 700 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE GARGENVILLE (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGIONALE



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Construction d'un cente de loisirs 1 965 773,00 1 000 000,00 250 000,00 500 000,00 250 000,00 50% 500 000,00

Construction d'un restaurant scolaire 1 227 131,00 700 000,00 140 000,00 420 000,00 140 000,00 50% 350 000,00

Construction d'un relais d'assistante 
maternelle 399 851,00 300 000,00 60 000,00 180 000,00 60 000,00 50% 150 000,00

TOTAL 3 592 755,00 2 000 000,00 450 000,00 1 100 000,00 450 000,00 50% 1 000 000,00

225 000,00 550 000,00 225 000,00 1 000 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SAINT REMY LES CHEVREUSE (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 2022 Taux % Montant en €
Réaménagement de la 

Maison des Larris à 
Breuillet

1 062 115,00 € 1 000 000,00 € 500 000,00  500 000,00  30% 300 000,00 €

Requalification des voiries 
Ex RD 117 et Noue Rousseau

1 838 064,53 € 1 000 000,00 € 100 000,00  275 000,00  625 000,00  30% 300 000,00 €

Réaménagement de la salle 
de Théâtre Jules Verne à 

Brétigny-sur-Orge
2 150 000,00 € 2 000 000,00 € 600 000,00  1 400 000,00  30% 600 000,00 €

Aménagement de la liaison 
Centre Essonne (LCE)  gare 
routière ZAC Valvert Croix 

Blanche

1 752 340,00 € 833 334,00 € 250 000,00  583 334,00  30% 250 000,00 €

TOTAL 6 802 519,53 € 4 833 334,00 € 850 000,00 € 1 358 334,00 € 1 225 000,00 € 1 400 000,00 €

255 000,00  407 500,00  367 500,00  420 000,00  30% 1 450 000 €DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CŒUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (91)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €
Aménagement d'une maison des 

associations
280 000,00 280 000,00 280 000,00 50% 140 000,00

Aménagement de classes de classe 
à Ferry élémentaire

430 000,00 340 000,00 340 000,00 50% 170 000,00

Extension de l'école Jean-Baptiste 
de la salle 

670 000,00 670 000,00 670 000,00 50% 335 000,00

Aménagement du Parc d'Orzonville 505 000,00 500 000,00 290 000,00 210 000,00 50% 250 000,00

Restauration et mise en valeur du 
cimetière

210 000,00 210 000,00 210 000,00 50% 105 000,00

TOTAL 2 095 000,00 2 000 000,00 1 790 000,00 210 000,00 50% 1 000 000,00

1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL D'ATHIS-MONS (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Réaménagement des accès et espaces 
publics du parc de Conflans

532 665,41 532 665,40 532 665,40 50% 266 332,70

Restauration intérieure de l'Hôtel de Ville 848 088,65 848 088,64 660 745,38 187 343,26 50% 424 044,32

Restauration des façades des écoles 
Valmy et Port aux Lions 652 569,26 619 245,96 619 245,96 50% 309 622,98

TOTAL 2 033 323,32 2 000 000,00 532 665,40 1 279 991,34 187 343,26 50% 1 000 000,00

266 332,70 639 995,67 93 671,63 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE CHARENTON-LE-PONT (94)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Création d'une salle multi-
activités

721 716 720 000 250 000 470 000 50% 360 000

Réfection de la toiture de 
l'église

716 900 680 000 350 000 330 000 50% 340 000

TOTAL 1 400 000 250 000 470 000 350 000 330 000

125 000 235 000 175 000 165 000 50% 700 000
DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SANTENY (94)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant (€)

Réhabilitation de la Mairie 500 000,00 400 000,00 100 000,00 300 000,00 0,00 50% 200 000,00

Extension d'un centre de 
loisirs évolutif en groupe 

scolaire
930 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 50% 400 000,00

Réalisation d'une maison des 
associations et de la jeunesse 800 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 50% 300 000,00

TOTAL 2 230 000,00 1 800 000,00 100 000,00 1 100 000,00 600 000,00 900 000,00

900 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 50 000,00 550 000,00 300 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE BEAUCHAMP (95)

OPERATIONS

Montant des 
opérations 

proposées (€ 
HT)

Montant 
retenu par la 
région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGION

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Aménagement des berges de Seine 1 250 000,00 1 250 000,00 395 000,00 855 000,00 0,00 50% 625 000,00

Réhabilitation du bâtiment Jean Moulin en 
locaux scolaires et périscolaires 720 000,00 720 000,00 100 000,00 620 000,00 0,00 50% 360 000,00

TOTAL 1 970 000,00 1 970 000,00 495 000,00 1 475 000,00 0,00 50% 985 000,00

247 500,00 737 500,00 985 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE (95)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE



2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Requalification urbaine de la rue de 
Saint-Prix

380 270,50 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 50% 150 000,00

Requalification urbaine de la rue des 
Lilas

1 436 783,00 1 300 000,00 910 000,00 390 000,00 0,00 50% 650 000,00

Réalisation d'un nouveau centre social 608 956,00 400 000,00 360 000,00 40 000,00 0,00 50% 200 000,00

TOTAL 2 426 009,50 2 000 000,00 1 570 000,00 430 000,00 0,00 50% 1 000 000,00

785 000,00 215 000,00 1 000 000,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE TAVERNY (95)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045958 - CAR - REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE - 

COMMUNE DE VAUX-LE-PENIL (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 109 554,00 € HT 50,00 % 54 777,00 €  

 Montant total de la subvention 54 777,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 
Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Henri DE MEYRIGNAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vaux-le-Pénil (11 221 habitants - INSEE 2016) propose l'opération : "Requalification des 
espaces publics du centre-ville". 
 
Les travaux se situent place Duvauchelle et parvis de la Mairie. Bordée par les principaux commerces du 
centre-ville et par le bureau de poste, la place Duvauchelle est actuellement plantée de quelques arbres 
et arbustes. Elle n’a aujourd’hui aucune utilité sociale et conviviale. La place de la Mairie est, quant à elle, 
l’un des sites emblématiques de la ville et un lieu de passage très fréquenté. Composé de dalles de petits 
pavés, le revêtement de sol est particulièrement dégradé. L’état du parvis tranche avec la façade de la 
mairie, qui a été entièrement rénovée. L’accès à cet espace public est difficile aujourd’hui pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR). De plus, il n’existe pas d’accès direct par le parking car deux 
escaliers obstruent le passage et le trottoir n’a pas une largeur conforme. 
L’objectif est de transformer la place Duvauchelle en un espace public agréable et passant par 
l’éclaircissement de la végétation, la création d’un sol en dur sécurisé, l’installation de bancs et 
l’aménagement d’accès pour les PMR. Un parking vélo est également prévu à proximité. Pour le parvis de 
la Mairie, un des deux escaliers sera réhabilité et l’autre détruit, ce qui permettra un accès au trottoir, qui 
sera élargi et comportera une bande de guidage. Enfin, le parvis sera équipé de bancs et d’un abri vélo.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 109 554 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 109 554,00 100,00% 
Total 109 554,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 54 777,00 50,00% 
COMMUNE 54 777,00 50,00% 

Total 109 554,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045740 - CAR CREATION D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS SPORTIVES, 

CULTURELLES ET DE JEUNESSE - VILLEVAUDE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 085 000,00 € HT 50,00 % 542 500,00 €  

 Montant total de la subvention 542 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLEVAUDE 
Adresse administrative : 27 RUE CHARLES DE GAULLE 

77410 VILLEVAUDE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pascal PIAN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'un contrat de maîtrise d'oeuvre (Architecte) identifiées par le 
maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villaudé (2 133 habitants-INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Création d’un 
espace pour les associations sportives et musicales et un espace jeunesse".  Ce nouvel équipement sera 
installé dans l’ex bâtiment du centre technique municipal qui sera restructuré et étendu. Il permettra de 
rassembler en un même lieu des activités actuellement disséminées dans le bourg dans différents lieux 
peu adaptés.  
Situé au cœur du hameau de Montjay-la-Tour, ce bâtiment voisin du parc de la Roseraie permettra de 
créer du lien, un accueil chaleureux et convivial pour les utilisateurs. Les abords seront adaptés pour 
recevoir les utilisateurs et éventuellement du public extérieur (mobilier urbain, stationnement, sens de 
circulation,…). Il permettra également d’augmenter la capacité de stationnement en journée et pour le 
personnel communal. Il pourra enfin être utilisé par les élèves du Groupe Scolaire Ivan Peychès situé à 
proximité. 
Le programme de travaux comprend pour les activités sportives : 
- Une salle pour le judo et l’aïkido 



 
 

- Un club house pour le tennis 
- Une grande salle pouvant se cloisonner et un local pour le matériel, pour la danse, fitness, hip hop, 
baby gym, boxe 
Pour les activités artistiques : 
- une salle pour ranger les fournitures et  instruments de musique. 
Pour l’espace jeunesse : 
-  une salle avec : un coin « repos » (TV, canapé, matériel audio, console…), un espace babyfoot, ping-
pong, billard, un espace pour les ateliers manuels, coin « cuisine ».  
Des espaces communs : 
- Vestiaires pour hommes et pour femmes, sanitaires, espace de convivialité pour l’organisation de 
réunions, réceptions. 
Le bâtiment de 482 m² dont 159 m² en R+1 est configuré en en trois modules couverts par toiture à deux 
pentes reliés par un volume à toit plat contenant la salle multi activités et l’entrée. Un ascenseur est prévu 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 308 000 € HT plafonné à 1 085 000 € HT.  
La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 108 000,00 8,26% 
TRAVAUX 1 200 000,00 91,74% 

Total 1 308 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 542 500,00 41,48% 
CONTRAT 
INTERCOMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT - 
Sollicité 

120 217,00 9,19% 

COMMUNE 645 283,00 49,33% 
Total 1 308 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045692 - CAR - AMENAGEMENTS LE LONG DU SENTIER DE GRANDE 

RANDONNEE (GR) 2 - COMMUNE DU MÉE-SUR-SEINE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 257 392,00 € HT 50,00 % 646 458,00 €  

 Montant total de la subvention 646 458,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE MEE SUR SEINE 
Adresse administrative : 555 ROUTE DE BOISSISE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Mée-sur-Seine (20 917 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagements le 
long du sentier de grande randonnée (GR) 2". 
 
Les travaux situés le long du GR 2 consisteront en : 
- la création d'un espace ludique pour jeunes enfants, l'objectif étant de concevoir une aire de jeux dans 
l'esprit de l'aire sportive existante avec clôture, sols souples pour les enfants de 3 à 6 ans, et des bancs 
pour les parents. Cette aire sera située à l'entrée du Parc Chapu, au milieu de la rue du même nom. Une 
allée desservira cette aire depuis le cheminement principal du parc ; 
- l'aménagement des espaces naturels sensibles (ENS) sur les bords de Seine, la restauration de la mare, 
les plantations de végétaux et l'aménagement de chemins : la parcelle est située le long du chemin des 
Praillons. Elle est composée de bosquets et d'une mare. L'objectif du projet est de rendre cette parcelle 
accessible par un chemin de promenade et de créer un accès à la mare jusqu'à la Seine. Un tri sera à 
effectuer pour conserver la végétation endémique afin de créer un lieu de promenade et de mettre en 
valeur la faune et la flore des lieux ; 
- l'aménagement d'un « City Stade » dans le quartier Village ; 
- l'aménagement de jardins familiaux dans le Parc Chapu avec création d'une quarantaine de parcelles. 
Ceux-ci seront situés à l'angle ouest du parc. L’objectif est de concevoir une quarantaine de parcelles 
d'environ 100 m2 chacune, avec allée de desserte et de haie de clôture ; 



 
 

- l'enfouissement des réseaux électriques aériens de la rue Chapu. Les réseaux électriques aériens 
dénaturent l'environnement visuel ; 
- l'aménagement des sentiers ruelle des Montgarnies et abords du Calvaire : le GR2 passe par la ruelle 
des Montgarnies ouverte sur dans un site naturel au sud de la ville. Le calvaire situé sur la ruelle sera 
valorisé. L'objectif est de redonner sa place à ce monument en le déplaçant légèrement et de masquer un 
bâtiment situé à l'arrière en retravaillant les abords et les accès.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 817 760 € HT, plafonné à 1 292 915 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 817 760,00 100,00% 
Total 1 817 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 646 458,00 35,56% 
COMMUNE 986 542,00 54,27% 
SDESM (Syndicat 
Départemental des Energies 
de Seine-et-Marne) sollicité 

184 760,00 10,16% 

Total 1 817 760,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045695 - CAR - REALISATION DE STATIONNEMENTS ET SECURISATION DE 

VOIRIE - COMMUNE DU MÉE-SUR-SEINE (77) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 707 085,00 € HT 50,00 % 303 542,00 €  

 Montant total de la subvention 303 542,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE LE MEE SUR SEINE 
Adresse administrative : 555 ROUTE DE BOISSISE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Franck VERNIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune du Mée-sur-Seine (20 917 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation de 
stationnements et sécurisation de voirie". 
 
Dans le cadre d'un plan d'ensemble de l'offre de stationnement sur la commune, les travaux envisagés 
portent sur : 
- l'aménagement d'un parking perméable et ouvert d'environ dix places situé au sud-est de la ville, sur les 
promenades en bords de Seine (chemin des Praillons), soit à proximité immédiate des jardins familiaux, 
des Espaces Naturels Sensibles des berges de Seine. L’objectif est de supprimer la clôture grillagée 
existante et de la repositionner à l'arrière du parking afin de créer un espace perméable, en gazon 
renforcé ; 
- l'aménagement d'un parking de 62 places avec éclairage et portique : celui-ci sera situé dans la rue des 
Lacs, au nord-ouest de la ville et à proximité du stade Pozoblanco, du gymnase René Rousselet et de la 
gare RER D. L'objectif est de concevoir un parking d'une soixantaine de places avec des portiques 
limitant les gabarits à l'entrée et à la sortie, de prévoir un assainissement en adéquation avec l'espace 
environnant ainsi qu'un éclairage pour le site ;  
- l'aménagement d'un parking de 52 places dont 2 PMR. Celui-ci sera situé dans rue Chapu, au sud de la 
ville et à proximité du parc et du Musée du même nom. L'objectif est de concevoir un parking d'une 
cinquantaine de places afin de faciliter l'accès aux équipements existants (musée, parc) et à venir (des 



 
 

jardins familiaux y seront créés) ; 
- l'aménagement d'un parking au nord de la ville (allée du Bois) et à proximité du bois de Bréviande, du 
MAS (équipement culturel) et du collège Elsa Triolet. L'objectif est de concevoir des places de 
stationnements complémentaires au parking existant ; 
- l'aménagement d'une offre de stationnement rue de l'Eglise, au niveau du parc de la Lyve situé en 
centre-ville. L'objectif est de concevoir un parking perméable en gazon renforcé de manière à matérialiser 
le stationnement existant de façon pérenne et ce, en conservant le paysage et les arbres existants ; 
- des aménagements piétons pour sécuriser le site des quais à l'église : l'aménagement proposé s'étend 
depuis le quai Lallia, entrée de la ville côté Melun, et se poursuit sur le quai des tilleuls, puis remonte les 
rues du 8 mai 1945 et Creuse, pour arriver au cœur du quartier village, à l'Eglise. Ces équipements ont 
pour objectif de sécuriser les piétons dans leurs cheminements le long de la Seine, sur les trottoirs et/ou 
pour les traversées de chaussée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 707 085 € HT et le montant retenu par la Région est de 607 084 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 707 085,00 100,00% 
Total 707 085,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 303 542,00 42,93% 
Commune 403 543,00 57,07% 

Total 707 085,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045415 - CAR RENOVATION ET EXTENSION DU POSTE DE POLICE - CARRIÈRES-

SOUS-POISSY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 450 000,00 € HT 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY 
Adresse administrative : RUE DU 8 MAI 1945 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christophe DELRIEU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage 
anticipée est motivée par la nécessité de programmer ces travaux en urgence pour le bon fonctionnement 
du service de la police municipale. De plus, l'avis de la Direction des Finances Publiques est arrivé 
tardivement, ce qui a retardé d'autant la complétude du projet de contrat et donc la présentation du 
dossier à une Commission permanente.  
 
La commune a sollicité par courrier un démarrage anticipé pour l'ensemble du contrat d'aménagement 
régional avant une éventuelle adoption par la commission permanente du Conseil régional. Réponse 
positive des services régionaux en date du 20 février 2019. 
 
Description :  
La commune de Carrières-sous-Poissy (16 213 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : 
"Rénovation et extension du poste de police". 
 
Le projet consiste à restructurer et réhabiliter l’hôtel de police municipal existant. 
Il est prévu un curage des revêtements de sol, des finitions murales, des plafonds et fenêtres de 
l’ensemble des locaux en intérieur (rez-de-chaussée et étage) après dépose de l’ensemble des 
équipements techniques (électricité, ventilation, chauffage). 
La dalle béton du plancher rez-de-chaussée bas, les charpentes bois du plancher haut rez-de-chaussée, 
les murs pierre périphériques et toiture en tuile sont conservés. 



 
 

Il n’est prévu aucune modification structurelle, seule la modification des cloisonnements placoplâtre 
intérieurs est réalisée. Les menuiseries extérieures bois seront déposées et remplacées par de 
l’aluminium.  Seront crées des blocs sanitaires accessibles au rez-de-chaussée ainsi qu’une rampe pour 
personne à mobilité réduite depuis la rue menant à l’entrée principale. Dans le cadre de cette 
restructuration, il est prévu la réfection intégrale de l’installation électrique avec éclairage en dalle led sur 
détection automatique ainsi que la pose d’une nouvelle chaudière gaz dans un local coupe-feu avec mise 
en place de radiateurs équipés de thermostats dans toutes les pièces.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 584 770 € HT plafonné à 450 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 584 770,00 100,00% 
Total 584 770,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 225 000,00 38,48% 
COMMUNE 359 770,00 61,52% 

Total 584 770,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045416 - CAR AMENAGEMENT D'UN ASSOS'PARK DEDIE AUX ASSOCIATIONS DE 

LA COMMUNE - CARRIÈRES-SOUS-POISSY (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 450 000,00 € HT 50,00 % 725 000,00 €  

 Montant total de la subvention 725 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY 
Adresse administrative : RUE DU 8 MAI 1945 

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christophe DELRIEU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage 
anticipée est motivée par la nécessité de programmer ces travaux en urgence pour cause de conditions 
d'hygiène et de sécurité très dégradées des locaux associatifs. De plus, l'avis de la Direction des 
Finances Publiques est arrivé tardivement, ce qui a retardé d'autant la complétude du projet de contrat et 
donc la présentation du dossier à une Commission permanente. 
 
La commune a sollicité par courrier un démarrage anticipé pour l'ensemble du contrat d'aménagement 
régional avant une éventuelle adoption par la commission permanente du Conseil régional. Réponse 
positive des services régionaux en date du 20 février 2019. 
 
Description :  
La commune de Carrières-sous-Poissy (16 213 habitants INSEE 2016) propose l’opération suivante : 
"Aménagement d'un assos'park dédié aux associations de la commune". 
 
L’objectif du projet consiste à créer un espace associatif. Il s’agit de réhabiliter un entrepôt, dont la ville est 
propriétaire, en un équipement de type «Assos’Park» après des travaux d’adaptation et de mise aux 
normes. L’entrepôt se compose de 2 niveaux : un rez-de-chaussée + mezzanines pour une surface de 
plancher totale de 954 m². Son rez-de-chaussée, organisé en L, se décompose en 3 volumes distincts et 
l’étage est composé de 2 mezzanines d’une surface totale de 181 m² qui accueille bureaux et salles de 
réunion. La hauteur du bâtiment permet la création d’un niveau supplémentaire de 600 m². Cet 



 
 

équipement permettra d’offrir aux associations locales d’importants espaces d’activités, des espaces 
administratifs, des salles de réunion et des espaces de convivialité. Ce lieu ressources proposera 
également une véritable plateforme de services animée par le service Vie associative de la Ville pour que 
les associations puissent développer leurs projets et construire leurs actions : secrétariat, outils 
informatiques, espaces documentation, actions de formations, permanences d’institutions et d’organismes 
qui conseillent les associations, etc.…. La mise en réseau des associations sera facilitée et l’émergence 
d’associations porteuses de nouveaux projets dynamisée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 2 845 175 € HT plafonné à 1 450 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 2 845 175,00 100,00% 
Total 2 845 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 725 000,00 25,48% 
DEPARTEMENT 78 - Acquis 600 000,00 21,09% 
COMMUNE 1 520 175,00 53,43% 

Total 2 845 175,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045418 - CAR REHABILITATION DE LA MAISON CASANOVA EN POLE SOCIAL - 

GARGENVILLE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGENVILLE 
Adresse administrative : 15 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

78440 GARGENVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEMAIRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gargenville (7 201 habitants - INSEE 2016) propose l'opération suivante : "Réhabilitation 
de la maison Casanova en pôle social". 
Le projet consiste à créer un équipement unique, dédié à l’action sociale portée par la commune, au 
travers du Centre communal d’action social (CCAS), de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR), et de 
trois associations. Cet équipement a vocation à accueillir le public en rez-de-chaussée, pour des raisons 
d’accessibilité, tandis que les deux étages seront transformés en logements d’urgence. 
Le pôle social sera créé sur un bâtiment existant de la commune. Il s’agit de la « Maison Casanova », une 
maison bourgeoise (R + 1 + combles), située au centre d’un terrain d’un peu plus de 2 500 m², proche du 
centre-ville. 
Ce projet structurant, répond à plusieurs objectifs locaux : 
- centraliser l’action sociale en un seul lieu, identifiable et accessible à tous, 
- s’inscrire dans une démarche de conservation du patrimoine ancien, voire remarquable, de la  
commune, 
- optimiser la dépense publique, par un investissement modéré, générant une diminution importante des 
coûts de fonctionnement futurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à 1 010 419,90 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 920 509,90 91,10% 
HONORAIRES 89 910,00 8,90% 

Total 1 010 419,90 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 49,48% 
DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

180 000,00 17,81% 

COMMUNE 330 419,90 32,70% 
Total 1 010 419,90 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045985 - CAR CONSTRUCTION D'UN RELAIS D'ASSISTANCE MATERNELLE - 

COMMUNE DE SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse (7 800 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Construction d'un relais d'assistance maternelle". 
 
L'équipement sera implanté en rez-de-chaussée et comprendra une grande salle d’éveil et une plus petite 
salle d’activités thématiques. Les locaux seront organisés de manière à assurer la surveillance constante 
des enfants par les assistants maternels et en retour de permettre aux enfants de maintenir un contact 
visuel avec leur assistant maternel. L’opération comprendra un hall d’accueil, un espace pour 
l’administration et une salle de réunion, des salles d’activités (éveil, activités humides, repos), des 
sanitaires, un local pour les poussettes. Un espace extérieur sera aménagé pour les enfants avec un 
préau. L’accès depuis le parvis et la zone de stationnement municipal pour les assistants maternels 
seront prévus et adaptés pour la desserte de l’équipement.  
Il est prévu que les assistants maternels soient accueillis le matin pour les ateliers. Une permanence 
d’une journée et 2 demi-journées par semaine sera assurée, afin de recevoir parents et assistants 
maternels. Chaque trimestre, une réunion sera organisée dans une salle mutualisée avec le Centre de 
loisirs afin que les assistants maternels puissent se rencontrer et échanger (15-20 personnes). Les 
enfants accueillis sont âgés de moins de 3 ans. Les locaux doivent donc répondre à des contraintes 
spécifiques liées à la petite enfance.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 399 851 € HT, plafonné à 300 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 399 851,00 100,00% 
Total 399 851,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 150 000,00 37,51% 
DEPARTEMENT- Sollicité 90 000,00 22,51% 
COMMUNE 159 851,00 39,98% 

Total 399 851,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045987 - CAR CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - COMMUNE DE 

SAINT REMY LES CHEVREUSE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"Construction d'un restaurant scolaire". 
 
Suite à un incendie, la construction d'un restaurant scolaire en liaison chaude est indispensable car les 
bâtiments provisoires ne sont pas adaptés. Cet équipement sera situé en centre-ville, à proximité 
immédiate des écoles et des équipements publics dédiés aux loisirs. 
Le restaurant scolaire sera composé de différentes entités nécessitant des accès bien différenciés :  
- Deux halls séparés, organisés comme des espaces ouverts permettront le lavage des mains avant le 
repas,  
- Deux espaces / salles à manger enfants pour une capacité de 170 + 205 rationnaires (service à table 
selon 2 rotations pour les maternelles et self pour les élémentaires) 
- Un espace / salle à manger séparé de ceux des enfants pour les adultes, d’une capacité de 16 places.  
- L’office de réchauffage (375 repas) qui devra être contigu à la salle à manger des élémentaires et 
facilement accessible vers la salle à manger des maternelles.  
- Les vestiaires qui disposeront d’un accès direct depuis l’extérieur et qui s’ouvriront sur la zone propre de 
l’office. Ils permettront aussi d’accéder directement aux cours de récréation. 
 
L’accès s’effectuera par l’allée du 18 mai 1945 pour les enfants et par le chemin du stade de Coubertin 



 
 

pour les livraisons.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 227 131 € HT, plafonné à 700 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 227 131,00 100,00% 
Total 1 227 131,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 28,52% 
DEPARTEMENT - Sollicité 210 000,00 17,11% 
COMMUNE 667 131,00 54,37% 

Total 1 227 131,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045990 - CAR CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE LOISIRS - COMMUNE DE SAINT 

REMY LES CHEVREUSE (78) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT REMY LES 
CHEVREUSE 

Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 
78470 SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE BAVOIL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse (7 800 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Construction d'un centre de loisirs". 
 
Le projet de construction du nouveau centre de loisirs s’inscrit dans un contexte d’aménagement et de 
revitalisation du centre-ville. Le projet occupe le terrain de l’ancien centre de loisirs pour une surface de 
952 m². La localisation du projet permettra la fréquentation des enfants des écoles situées à proximité : 
Jean Moulin, Jean Jaurès et Saint Exupéry. 
 
Il comprendra :  
- Une zone accueil et administration ; la salle des animateurs devra avoir une vue et un accès aisé sur les 
cours de récréation tout en étant proche du bureau de direction ; le bureau de direction doit avoir une vue 
sur le hall d’entrée et sur la cour ;  
- Deux ailes (une aile maternelle et une aile primaire) rassemblant les trois salles d’activités avec des 
locaux connexes : salles de repos et sanitaires pour chaque tranche d’âge qui donneront accès aux cours 
de récréation de manière directe ; 
- Deux cours de récréation séparées avec chacune un préau.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 965 773 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. Le taux est de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 965 773,00 100,00% 
Total 1 965 773,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 25,44% 
DEPARTEMENT - Sollicité 300 000,00 15,26% 
COMMUNE 1 165 773,00 59,30% 

Total 1 965 773,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045048 - CAR - REQUALIFICATION DES VOIRIES EX RD117 ET NOUE ROUSSEAU - 

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY 
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser 
des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit 
d’études techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération (198 000 habitants - INSEE 2016) propose l’opération "Requalification 
des voiries ex RD 117 et noue Rousseau". 
Dans le cadre du développement de la zone commerciale Val Vert Croix Blanche, il est prévu d'améliorer 
la desserte en transport en commun et de favoriser les circulations piétonnes et cyclables. 
Cet objectif nécessite de réaménager complètement l'ex RD 117, qui est désormais une voirie 
communautaire, dans la traversée de la Croix Blanche sur un linéaire de 450 mètres. 
Les voies mixtes de chaque côté de la voie auront une largeur moyenne de 3 mètres, les voies bus une 
largeur de 3,50 mètres et les voies de circulation des autres véhicules de 3,25 mètres. 
Le premier tronçon sera constitué d'une chaussée de deux fois deux voies pour les voitures et poids 
lourds et le deuxième tronçon de deux voies dans le sens nord - sud et une voie dans l'autre sens. 
Le chemin de la Noue Rousseau sera également réaménagé sur un linéaire de 200 mètres avec un site 
propre et une voie mixte.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 838 064,53 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 681 064,53 91,46% 
FRAIS D'HONORAIRES 157 000,00 8,54% 

Total 1 838 064,53 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 300 000,00 16,32% 
COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

1 538 064,53 83,68% 

Total 1 838 064,53 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045049 - CAR - AMENAGEMENT DE LA LIAISON CENTRE ESSONNE (LCE) GARE 

ROUTIERE ZAC VALVERT CROIX BLANCHE - COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 833 334,00 € HT 30,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY 
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux (démarrage au 15/06/2019) est 
accordé du fait de la nécessité de réaliser les travaux dans le calendrier imparti. 
 
Description :  
Coeur d'Essonne Agglomération (198 000 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de 
la liaison Centre Essonne (LCE) gare routière - ZAC Val vert Croix Blanche" 
L'objectif est la création d'un accès permettant le désenclavement du site de l’ex-base aérienne 217 (entre 
l'échangeur de la Francilienne à Saint Michel-sur-Orge et le carrefour RD 19/ RD 312). 
Un premier tronçon a été réalisé en 2017 au droit du carrefour de la RD 19. Le tronçon concerné, situé 
entre le chemin de la Noue Rousseau et la route de Corbeil (RD 117), se trouve au droit de la gare 
routière projetée. Il permettra d'assurer un fonctionnement quasi normal de la gare durant cette phase 
transitoire. L’opération concerne la construction des voiries et réseaux divers, permettant la réalisation 
d’un tronçon de la voie LCE nécessaire au fonctionnement de la gare routière. Les travaux prévoient les 
raccordements du Chemin de la Noue Rousseau à un premier giratoire, et les raccordements à la Route 
de Corbeil (RD 117) au second giratoire. Ces travaux sont situés sur la commune du Plessis Pâté. Le 
projet concerne un linéaire d'environ 300 ml.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 752 340 € HT, plafonné à 833 334 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-PATE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 623 340,00 92,64% 
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE 

129 000,00 7,36% 

Total 1 752 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 250 000,00 14,27% 
DEPARTEMENT 91 - acquis 788 553,00 45,00% 
COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

713 787,00 40,73% 

Total 1 752 340,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045050 - CAR - REAMENAGEMENT DE LA MAISON DES LARRIS A BREUILLET - 

COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT-EXUPERY 
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2018 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier (RBF) 
de la Région Ile-de-France, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser 
des études préalables directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit 
d’études techniques diverses identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date ci-dessus correspond à la passation du 1er marché de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
Cœur d’Essonne Agglomération (198 000 habitants - INSEE 2016) propose l’opération «Requalification 
de la Maison des Larris » à Breuillet. 
L'agglomération Cœur d'Essonne a engagé un projet de réhabilitation du bâtiment. Celui-ci abritait en rez-
de-jardin des associations qui ont été relocalisées parmi lesquelles les « restos-du-cœur », une halte-
garderie, une crèche familiale et la PMI.  
Afin d’améliorer et de développer l’offre d’accueil petite enfance, l’agglomération souhaite transformer la 
halte-garderie en multi-accueil en augmentant notamment sa capacité d’accueil (de 15 à 27 places) ainsi 
que le nombre de jours d’ouverture et son amplitude horaire.  
Le programme établi par le service petite enfance prévoit l’occupation de la totalité du rez-de-jardin (194 
m²) par le multi-accueil, des travaux de mises en conformité pour le rez-de-chaussée où sera situé 
l’accueil de la crèche familiale avec la création de jardins d’éveil pour les assistantes. Au 1er étage, les 
locaux seront réhabilités pour installer le relais assistantes maternelles (RAM) et proposer ainsi davantage 



 
 

de matinées d’accueil aux assistantes maternelles indépendantes. Un ascenseur sera créé dans l'angle 
nord-est. 
Il est prévu d’installer les salles de sommeil dans la partie ancienne.  
Le cheminement d'accès est entièrement refait. Une terrasse en bois bordée d'un garde-corps approprié à 
la petite enfance est réalisée le long de la façade sud. La plateforme à l'ouest (actuel parking) est 
partiellement transformée en jardin.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 062 115 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30%.  
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 917 965,00 86,43% 
FRAIS D'HONORAIRES 144 150,00 13,57% 

Total 1 062 115,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 300 000,00 28,25% 
CAF (sollicité) 326 400,00 30,73% 
COEUR D'ESSONNE 
AGGLOMERATION 

435 715,00 41,02% 

Total 1 062 115,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045094 - CAR- AMENAGEMENT D'UNE MAISON DES ASSOCIATIONS - MAIRIE 

D'ATHIS-MONS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 280 000,00 € HT 50,00 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé  
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux le 1er juin 2019. Autorisation accordé du 
fait d'un calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons (34 065 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement d'une 
maison des associations". 
La ville souhaite créer une structure polyvalente à usage des 150 associations locales et des services 
municipaux. L’équipement est situé au cœur de la zone d’habitation sociale du quartier du Val.  
Afin de permettre une nouvelle dynamique globale à l’échelle du quartier, la commune a fait l’acquisition 
en 2014 d'anciens bâtiments d'entreprise et projette de rénover ces anciens bureaux afin d’y implanter 
une maison des associations.  
 
Le projet prévoit : 
- des travaux de mise à niveau des murs, d’électricité, de chauffage, de remplacement de sols et de faux 
plafonds, 
- la création d’une issue de secours ainsi que deux rampes d’accès pour les PMR, 
- la création de 4 salles, 2 bureaux et d’un espace d’accueil. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 280 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 280 000,00 100,00% 
Total 280 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 140 000,00 50,00% 
COMMUNE 140 000,00 50,00% 

Total 280 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045095 - CAR - AMENAGEMENT DE SALLES DE CLASSES DANS LE GROUPE 

SCOLAIRE FERRY - MAIRIE D'ATHIS-MONS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 340 000,00 € HT 50,00 % 170 000,00 €  

 Montant total de la subvention 170 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé  
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux le 1er juin 2019. Autorisation accordé du 
fait d'un calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons (34065 habitants -INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de salles 
de classes dans l'école Jules Ferry".   
Au regard des effectifs prévisionnels d’élèves de la rentrée 2019-2020, la municipalité doit ouvrir des 
classes supplémentaires dans les locaux du groupe scolaire Ferry. Actuellement, certaines salles de 
l’accueil de loisirs sont transformées en dortoir.  
Le souhait de la commune est d’utiliser les espaces existants du 1er étage de l’école élémentaire pour les 
aménager en 2 salles de classes, libérant ainsi 2 salles au rez-de-chaussée qui devront recevoir les 
maternelles et 1 dortoir. Toutes ces transformations permettront d’attribuer des mètres carrés 
supplémentaires aux locaux périscolaires. 
Le projet ainsi exposé, vise à effectuer des travaux de réaménagement intérieur : cloisonnement, 
peinture, électricité, plomberie, réfection des sols et des faux plafonds. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  430 000 € HT, plafonné à 340 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 430 000,00 100,00% 
Total 430 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 170 000,00 39,53% 
COMMUNE 260 000,00 60,47% 

Total 430 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045099 - CAR - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR DU CIMETIERE - MAIRIE 

D'ATHIS-MONS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 210 000,00 € HT 50,00 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons (34 065 habitants- INSEE 2016) propose l'opération "Restauration et mise en 
valeur du cimetière". 
La municipalité souhaite redéfinir l’aménagement du cimetière et mettre en place une gestion écologique. 
Son objectif consiste à transformer cet espace en un espace vert à part entière. 
Le projet s’articule autour de trois phases :  
Une phase paysagère : création de massifs paysagés encadrés aux croisements des allées, enlèvement 
des arbres malades et de ceux menaçant certaines concessions, végétalisation des bords d’allées; 
Une phase de restauration et création d’équipements : installation de bancs en bois avec accoudoirs, 
habillage en bois des locaux modulaires, création d’un abri esthétique pour les containers à déchets; 
Une phase d'information et d'orientation du public : installation d’une signalétique, implantation d’une 
nouvelle signalétique adaptée au site, tout en bois, s’intégrant parfaitement à la dimension écologique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 210 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 210 000,00 100,00% 
Total 210 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 105 000,00 50,00% 
COMMUNE 105 000,00 50,00% 

Total 210 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045101 - CAR- EXTENSION DE L'ECOLE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE - MAIRIE 

D'ATHIS-MONS (91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 670 000,00 € HT 50,00 % 335 000,00 €  

 Montant total de la subvention 335 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé  
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux le 1er juin 2019. Autorisation accordée du 
fait d'un calendrier imparti. 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons (34 065 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Extension de l'école 
Jean-Baptiste de la Salle". 
L’école comporte actuellement 11 classes. Au vu des prévisions d’effectifs, 2 ouvertures de classes sont 
envisagées sur l’école dès la rentrée 2019 et la création de 4 salles supplémentaires dans un bâtiment 
modulaire permettra de réorganiser les différents espaces au sein de l’école.  
Les travaux sont les suivants : 
- Livraison et installation de 6 modules préfabriqués,  
- Habillage extérieur des locaux modulaires,  
- Cloisonnement,  
- Peinture, reprise des plafonds et sols,  
- Plomberie,  
- Electricité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 670 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 670 000,00 100,00% 
Total 670 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 335 000,00 50,00% 
COMMUNE 335 000,00 50,00% 

Total 670 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045128 - CAR- AMENAGEMENT DU PARC D'OZONVILLE - MAIRIE D'ATHIS-MONS 

(91) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS-MONS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine RODIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Athis-Mons (34 065 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement du parc 
d'Ozonville". 
Le parc de quartier d’Ozonville est un espace d’un hectare utilisé par les habitants et les scolaires pour 
ses aires de jeux et ses équipements. La ville souhaite remettre en état ce parc aujourd'hui dégradé qui 
possède de nombreux atouts paysagers.  
 
Le projet comprend : 
- La création d'aires de jeux et de loisirs pour enfants compatibles avec la tranquillité des riverains, 
- La création de circuits vélo pour les plus jeunes, d’aires pour les sportifs, 
- La démolition du city stade qui sera déplacé, source de nuisances pour les riverains, 
- Le réaménagement des allées, 
- L’installation de nouveaux mobiliers urbains, 
- La remise en état des pelouses, l'élagage des arbres existants, la plantation de nouvelles essences et la 
réalisation de massifs (plantes vivaces en bordure et strate arbustive en fond), 
- Le maintien et la valorisation du kiosque, 
- La sécurisation du parc. 
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 



 
 

franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS n°EX045094, EX045095, EX045099 et EX045101.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 505 000 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 505 000,00 100,00% 
Total 505 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION 250 000,00 49,50% 
COMMUNE 255 000,00 50,50% 

Total 505 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045765 - CAR - REAMENAGEMENT DES ACCES ET ESPACES PUBLICS DU PARC 

DE CONFLANS - CHARENTON-LE-PONT (94) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 532 665,40 € HT 50,00 % 266 332,70 €  

 Montant total de la subvention 266 332,70 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHARENTON LE PONT 
Adresse administrative : 7 BIS QUAI DE BERCY 

94220 CHARENTON-LE-PONT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Hervé GICQUEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 juin 2017 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Charenton-le-Pont (30 500 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "réaménagement 
des accès et espaces publics du parc de Conflans".   
 
Le parc de Conflans se situe au nord-ouest de la Ville, entre l’autoroute A4 et les voies ferrées. Il s'agit 
d'un espace vert d’une surface de plus de 11 000 m² particulièrement fréquenté par ses habitants. Il fait 
partie d’un ensemble comprenant la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, la chapelle de 
Conflans datant de 1867 et le groupe scolaire privé Notre-Dame-des-Missions.  
 
La Ville de Charenton-le-Pont souhaite requalifier les accès du parc rue du Séminaire de Conflans et les 
différents espaces composant ce parc. Les travaux envisagés permettront :  
- de réaménager ces espaces en préservant le patrimoine paysager et historique. La rue du Séminaire de 
Conflans sera totalement reprise tout en conservant son aspect patrimonial : chaussée en pavés, 



 
 

laniérage… ; 
- d’améliorer les conditions d’accueil du public dans le parc, en particulier à mobilité réduite ; 
- de limiter la consommation des ressources par l'installation d'un système d'arrosage automatique et d'un 
éclairage par LED.  
 
Outre les travaux préparatoires, démolitions et terrassements, les principaux postes sont le traitement des 
sols (voirie, trottoirs, allées piétonnes en béton désactivé et matériaux stabilisés, bordures et caniveaux), 
la pose de mobiliers urbains, les travaux d'assainissement et les plantations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération s'élève à 532 665,41 € HT, plafonné à 532 665,40 €. La subvention est calculée 
au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARENTON-LE-PONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

HONORAIRES 28 901,62 5,43% 
TRAVAUX 503 763,79 94,57% 

Total 532 665,41 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 266 332,70 50,00% 
METROPOLE DU GRAND 
PARIS - acquise 

86 966,00 16,33% 

COMMUNE 179 366,71 33,67% 
Total 532 665,41 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX030061 - CAR - CREATION DE SALLES MULTI ACTIVITES - SANTENY (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 720 000,00 € HT 50,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SANTENY 
Adresse administrative : PL  DU GENERAL DE GAULLE 

94440 SANTENY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Claude GENDRONNEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Santeny (3764 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Création de salles multi 
activités". 
La commune fait face au manque d’espace pour les pratiques scolaires, associatives et municipales. Elle 
doit maintenir une offre d’accueil de qualité en faveur de la population santenoise en raison du 
développement des diverses activités. 
Le projet comporte 2 phases et porte sur la construction de nouvelles salles. La construction réalisée en 
bâtiment modulaire comportera une 1ère phase avec la création d’une salle polyvalente, de deux toilettes 
PMR, d’un local de rangement, d’une cuisine ainsi que d'espaces de circulation pour une surface de 121 
m². 
La 2ème phase comprendra deux salles polyvalentes, un local de rangement et d'espaces de circulation 
pour une surface de 185 m². 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à  721 715 € HT et est plafonné à 720 000 € HT. La subvention est 



 
 

calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 721 715,00 100,00% 
Total 721 715,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 360 000,00 49,88% 
COMMUNE 361 715,00 50,12% 

Total 721 715,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045357 - CAR - RÉHABILITATION DE LA MAIRIE - BEAUCHAMP (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 
Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La commune de Beauchamp (8 691 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réhabilitation de la 
mairie". 
 
Ce bâtiment est une ancienne usine, réhabilitée en 1982. Aussi, 37 ans plus tard, cette construction n’est 
plus performante et est inadaptée aux missions actuelles.  
De surcroît, cet édifice énergivore est alimenté au fioul.  
 
Dans ces circonstances, la mairie ne permet plus un accueil optimum de la population et n’offre plus de 
conditions de travail acceptables pour ses agents municipaux. 
 
Les travaux envisagés intègrent les aménagements suivants : 
- isolation thermique par l’extérieur, 
- remplacement de l’ensemble des ouvrants, 
- modification de l’apport énergétique (avec un abandon du fioul), 
- reconfiguration de l'espace "accueil". 
 
 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 500 000 € HT plafonné à 400 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 500 000,00 100,00% 
Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 40,00% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

80 000,00 16,00% 

COMMUNE DE 
BEAUCHAMP 

220 000,00 44,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045755 - CAR - REQUALIFICATION URBAINE DE LA RUE DES LILAS - TAVERNY 

(95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 €  

 Montant total de la subvention 650 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la réalisation de travaux de dévoiement du réseau d'assainissement situés 
rue des Lilas, programmés en urgence en juillet 2019 par la Communauté d'agglomération Val Parisis, la 
Ville de Taverny devant également anticiper ses propres travaux de requalification de la voirie dans 
l'immédiate continuité. 
 
Description :  
La commune de Taverny (population municipale : 26 296 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Requalification urbaine de la rue des Lilas". 
Afin d’accompagner la requalification urbaine du quartier Sainte-Honorine engagée depuis 2018 au 
travers de la réhabilitation du patrimoine des Pins du bailleur OSICA devenu CDC Habitat (12 M€), la 
réalisation de 179 logements en accession et 61 logements sociaux mais également, par la création de 
nouveaux espaces de vie (construction de logements mixtes, 780 m² de commerces, nouveau centre 
social, place urbaine…), la ville va requalifier le réseau viaire à partir de septembre 2019. 
Le phasage des travaux est le suivant : 
- phase 1 : création de la zone de parking en lieu et place de la butte actuelle située le long du boulevard 
du 8 mai 1945, afin de libérer du stationnement pour la continuité des travaux, le nombre de places 
disponibles s’élevant à 58 après cet aménagement. 
- phase 2 : requalification de la rue des Lilas et rue des Peupliers par : 
o le réaménagement du stationnement : réalisation de 45 places de stationnement, 



 
 

o le réaménagement des trottoirs pour le cheminement des personnes à mobilité réduite, 
o l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle, 
o la mise en place de bornes enterrées. 
- phase 3 : requalification de la rue des Lilas, à proximité de l’îlot Pagnol par : 
o le réaménagement du stationnement et la création de 15 places de parking, 
o le réaménagement des trottoirs pour le cheminement des personnes à mobilité réduite, 
o la continuité des pistes cyclables bidirectionnelles dans les rues des Lilas et des Ecoles, 
o la mise en place de bornes enterrées, 
o la création d’un plateau surélevé. 
Ce projet vise à redynamiser le quartier en développant des mobilités alternatives à la voiture, en réalisant 
des trottoirs pour favoriser l’usage des modes actifs, tout en intégrant la création d’espaces conviviaux. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'éléve à 1 486 783 € HT, plafonné à 1 300 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50% du montant plafonné. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 436 783,00 100,00% 
Total 1 436 783,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 650 000,00 45,24% 
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

331 500,00 23,07% 

COMMUNE 455 283,00 31,69% 
Total 1 436 783,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045759 - CAR - REQUALIFICATION URBAINE DE LA RUE DE SAINT-PRIX - 

TAVERNY (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 300 000,00 € HT 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
de l'opération est motivée par les travaux entrepris sur cette voirie par le Syndicat des Eaux d'Île-de-
France (SEDIF) dans le cadre d'un renouvellement intégral de la canalisation du réseau d'eau potable au 
cours de l'été 2019. Pour limiter l'impact pour les riverains d'une période de travaux trop étendue dans la 
durée, la Ville de Taverny souhaite débuter les travaux dans l'immédiate continuité des travaux du SEDIF. 
 
Description :  
La commune de Taverny (population municipale : 26 296 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Requalification urbaine de la rue de Saint-Prix". 
La rue de Saint-Prix est une voie communale qui se situe à la fois sur les communes de Taverny et de 
Beauchamp. N’ayant fait l’objet d’aucun entretien depuis de nombreuses années, la chaussée et les 
trottoirs de cette rue sont aujourd’hui fortement dégradés impactant la circulation piétonne et routière 
(véhicules privés, bus, camions desservant la zone d’activités des Châtaigniers). 
Ces travaux seront portés par les deux communes. A cet effet, une convention de co-maîtrise d’ouvrage 
publique dans le cadre de ces travaux a été signée entre les deux communes. La subvention régionale ne 
porte que sur la section viaire appartenant à la ville de Taverny. 
L’objectif en reprenant l’ensemble de cette voie est de faciliter la mise en place d’un cheminement en 
mode actif avec une voirie refaite à neuve, suite à une détérioration importante. 
Le projet est scindé en trois phases : 
- phase 1 : Partie comprise entre le carrefour rue Nungesser et Coli et rue de Saint-Prix et la rue Claude 



 
 

Sommer à Beauchamp : projet de réaménagement du carrefour rue de Saint-Prix et rue Nungesser et Coli 
par la création d’un plateau surélevé avec des STOP en lieu et place du giratoire actuel qui est fortement 
détérioré et accidentogène avec extension du réseau d’assainissement. Pour la partie restante, il est 
proposé une reprise complète de la structure de chaussée et de trottoir. 
- phase 2 : Partie comprise entre la rue de Beauchamp (commune de Taverny) et le carrefour rue 
Nungesser et Coli et rue de Saint-Prix : le projet prévoit une réfection globale des revêtements de 
chaussée et des trottoirs comprenant des purges ponctuelles, changement des bordures et caniveaux sur 
10 % et mise en accessibilité PMR au niveau des passages piétons existants. 
- phase 3 : Partie comprise entre la rue Claude Sommer (commune de Beauchamp) et rue des Fauvettes 
(commune de Taverny) : Projet identique à la phase 2. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'éléve à 380 270,50 € HT, plafonné à 300 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50% du montant plafonné. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 380 270,50 100,00% 
Total 380 270,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 150 000,00 39,45% 
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

76 500,00 20,12% 

COMMUNE 153 770,50 40,44% 
Total 380 270,50 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045760 - CAR - RÉALISATION D'UN NOUVEAU CENTRE SOCIAL - TAVERNY (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser un nouveau centre social, les activités de l'actuel 
centre social Georges Pompidou ayant lieu dans des bâtiments provisoires (type Algéco) localisés dans le 
quartier Sainte-Honorine dont le bail expire en février 2020, les travaux nécessitant une période estimée 
entre 7 et 8 mois. 
 
Description :  
La commune de Taverny (26 296 habitants habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Réalisation d'un 
nouveau centre social ". 
Afin de mettre en œuvre le projet de requalification urbaine du quartier Sainte-Honorine, la commune de 
Taverny a cédé deux emprises foncières sises rue des Lilas en vue de la réalisation d’un programme de 
logements et commerces (179 logements en accession et 61 logements sociaux et 780 m² de 
commerces). La commune a acquis 460 m² de locaux bruts en VEFA (vente en état futur d’achèvement) 
au sein du programme à réaliser afin d’y réaliser un nouveau centre social.  
Il doit répondre aux attentes des différentes composantes de la population et contribue au développement 
social local en rapprochant les habitants, les groupes, les associations, les acteurs institutionnels dans le 
développement d’actions communes. Ce centre social, par sa capacité à mobiliser les publics et à 
produire avec eux du changement sera donc un acteur essentiel des politiques publiques locales.  
Les objectifs assignés au nouveau centre social sont les suivants : 
• être un équipement de proximité à vocation sociale ouvert à tous, qui veille à l’accueil des 
personnes et des familles et à la mixité sociale, avec une attention particulière aux familles et aux publics 



 
 

fragilisés : le centre social participe à l’animation du développement social de son territoire et au 
processus d’intégration de tous les habitants ; 
• être un équipement à vocation pluri-générationnelle : le centre social développe une approche 
considérant l’ensemble des couches sociales et des tranches d’âge sur son territoire. Un lieu de 
rencontres et d’échanges entre les générations, un lieu d’animation de la vie sociale locale, qui favorise la 
démocratie de proximité ; 
• être un lieu d’animation de la vie sociale : le centre social est animateur de la vie sociale avec la 
participation des habitants et des associations ; il est un équipement qui favorise l’initiative des habitants 
et leur implication dans des dynamiques de développement social et dans des actions collectives ; 
• être un lieu d’interventions sociales concertées : le centre social construit un projet participatif, 
partagé, solidaires et citoyen ; 
• une équipe d’animation composée de professionnels et de bénévoles engagés dans les actions et 
la gouvernance du projet, et dans des partenariats de territoire ; 
• un lieu de promotion de valeurs et de principes comme le respect de la dignité humaine, la 
solidarité, la neutralité, la mixité et la participation. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'éléve à 608 956 € HT, plafonné à 400 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50% du montant plafonné. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 608 956,00 100,00% 
Total 608 956,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 200 000,00 32,84% 
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

72 000,00 11,82% 

COMMUNE 336 956,00 55,33% 
Total 608 956,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° EX045744 - CAR - RÉHABILITATION DU BATIMENT JEAN MOULIN EN LOCAUX 

SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES - HERBLAY-SUR-SEINE (95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 720 000,00 € HT 50,00 % 360 000,00 €  

 Montant total de la subvention 360 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 24 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de maîtrise d'oeuvre, d'études des sols et de contrôle 
technique / SPS. 
 
Description :  
La commune d'Herblay-sur-Seine (29 066 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Réhabilitation du 
bâtiment Jean Moulin en locaux scolaires et périscolaires ". 
 
Le PLU d’Herblay-sur-Seine prévoit la réalisation d’environ 300 logements par an d’ici 2030, soit 3 300 
unités entre 2019 et 2030, permettant d’assurer un accroissement maîtrisé de la population pour atteindre 
environ 36 500 habitants à cette échéance. Sur Herblay, le nombre d’élèves a progressé de près de 20% 
en 5 ans. Ainsi le groupe scolaire Jean Moulin a vu son nombre de classe passer de 18 à 22. En 
parallèle, le centre de loisirs accueillera à terme 140 enfants. Il est donc nécessaire d’aménager de 
nouveaux locaux permettant l’augmentation de l’habilitation. 
Par ailleurs, le dortoir de l’école maternelle s’avèrera trop petit et des locaux plus adaptés au repos des 
plus petits est nécessaire. Le projet facilitera également la surveillance des petites sections sur un lieu 
unique doté des sanitaires à proximité et éloigné des cours de récréation.   
L’enceinte du groupe scolaire dispose d’un ancien bâtiment comprenant quatre logements de fonction 
aujourd’hui désaffecté. Sa réhabilitation permettrait les aménagements suivants : 



 
 

- un dortoir pour un total d’une quarantaine de lits superposés, 
- deux salles d’activités pour l’accueil de loisirs dont une comprenant une cuisine pédagogique, 
- une salle de repos et/ou de réunions pour les animateurs, 
- des sanitaires maternels et élémentaires, 
- un ascenseur pour l’accès à l’étage, 
- des locaux de stockage. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 720 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 654 421,67 90,89% 
ÉTUDES ET HONORAIRES 65 578,33 9,11% 

Total 720 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 360 000,00 50,00% 
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

144 000,00 20,00% 

COMMUNE 216 000,00 30,00% 
Total 720 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045746 - CAR - AMÉNAGEMENT DES BERGES DE SEINE - HERBLAY-SUR-SEINE 

(95) 
 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 250 000,00 € HT 50,00 % 625 000,00 €  

 Montant total de la subvention 625 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 
Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune d'Herblay-sur-Seine (29 066 habitants - INSEE 2016) propose l'opération " Aménagement 
des berges de Seine ". 
 
La ville d'Herblay-sur-Seine bénéficie d'un cadre de vie privilégié. Les quais de Seine sont, avec leur 
parcours de santé et leurs agrès, le réseau de sentes piétonnes qui relient le plateau aux quais, de 
véritables espaces dédiés à la promenade en famille et aux loisirs sportifs. 
 
Cette promenade constitue une partie du sentier de Grande Randonnée « GR2 » - « Au fil de la Seine » 
qui relie Paris à Giverny. Elle est aussi concernée par la Véloroute du Val de Seine. Itinéraire cyclable de 
moyenne et longue distances permettant la traversée de grandes distances sur des voies partagées ou 
sur des voies en site propre, elle relie Paris au Havre. 
 
Une partie des berges de Seine a fait l'objet de travaux en 2005 et 2006 avec la volonté d’aménager un 
espace paysager de qualité en favorisant les promenades en toute sécurité et intégrant des places de 
stationnement, point de départ des promenades.  
En revanche, une grande partie des quais présente une absence de cheminement stabilisé et sécurisé. 
 
Avec une fréquentation en progression, notamment pendant la période estivale, il convient de compléter 



 
 

les aménagements réalisés pour étendre les cheminements piétons sécurisés, mieux prendre en compte 
l’offre de stationnement, conforter les espaces de repos avec des mobiliers adaptés et ultérieurement 
conforter ces aménagements par des voies cyclables, des sites de point de vue, tout en conservant les 
espaces naturels existants et préservant le cadre remarquable de ces quais. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 250 000 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 50%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 1 250 000,00 100,00% 
Total 1 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 625 000,00 50,00% 
DÉPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

250 000,00 20,00% 

COMMUNE 375 000,00 30,00% 
Total 1 250 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-348 

 
DOSSIER N° 19001113 - ETUDE POUR L'ELABORATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE - 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU (AIDE A L'INGENIERIE) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 
Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 
                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

100 000,00 € HT 20,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE AGGLOMERATION DU 
PAYS DE FONTAINEBLEAU 

Adresse administrative : 44 RUE DU CHATEAU 
77300 FONTAINEBLEAU  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur PASCAL GOUHOURY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est accordé du fait de la nécessité de réaliser 
cette étude dans le calendrier imparti par les différents partenaires. 
 
Description :  
Au sud-est de la Seine-et-Marne, la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (CAPF) a 
été créée le 1er janvier 2017. Cette nouvelle intercommunalité est issue de la fusion des communautés de 
communes du "Pays de Fontainebleau" et "Entre Seine et Forêt et de l'extension à 18 communes, 
regroupant ainsi aujourd'hui 26 communes et un peu plus de 68 000 habitants. Face aux enjeux de 
restructuration sur son nouveau périmètre, le programme d'études au titre de l'ingénierie territoriale 
comprend : 
- la réalisation d’un projet de territoire, étude socle qui constituera le levier pour une stratégie de 
développement et d’aménagement à court et moyen terme, identifié sur financements de l’Etat; 
- l'élaboration d'un Plan Local de Déplacements, identifié sur financements de l’Etat; 
- la réalisation d'un Plan Climat Air Energie Territorialisé (PCAET), identifié sur financements de la Région 
; 
-une étude visant à définir le périmètre auquel s’appliquera le futur zonage de type Site Patrimonial 
Remarquable (SPR), dans le contexte dans lequel la CAPF souhaite proposer une nouvelle inscription 



 
 

d’un site au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
En effet, la communauté d’agglomération souhaite élaborer un « Site Patrimonial Remarquable » (SPR) 
sur le cœur urbain du Pays de Fontainebleau, Fontainebleau-Avon, élément nécessaire pour obtenir 
l’inscription de la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de l’Unesco en extension du Château de 
Fontainebleau. Les zones dites tampons liées concernant le site Unesco du château doivent 
impérativement être couvertes par l’outil le plus protecteur au niveau national, le SPR. Dans le cas 
contraire, la labellisation finale de la forêt au patrimoine mondial de l’Unesco ne pourrait pas aboutir. Le 
dossier Unesco concernant forêt a été déposé récemment pour pouvoir être inscrit sur la liste indicative 
de 2018. 
 
Le SPR permettra la protection et à la mise en valeur du patrimoine de l’ensemble urbain formé par 
Fontainebleau-Avon dans toutes ses déclinaisons architecturales, urbaine, paysagère, archéologique et 
culturelle. Il se substituera aux périmètres de protection de 500 mètres, dit des abords, autour des 
monuments historiques et permettra d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux et de définir des règles 
lisibles et transparentes pour tous de valorisation et d’embellissement du cadre de vie pour le bien 
commun.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et de la Région est plafonné par étude à 70% du coût 
hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie dans le règlement (CP 15-605). 
 
 
Localisation géographique :  

• (EX77) CC PAYS DE FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude 100 000,00 100,00% 
Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat - Direction régionale des 
affaires culturelles 

50 000,00 50,00% 

Communauté 
d'agglomération du Pays de 
Fontainebleau 

30 000,00 30,00% 

Région Ile-de-France - CPER 
Volet territorial 

20 000,00 20,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Annexe n°4 à la délibération : avenant à la conventioncadre
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AVENANT A LA
CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET TERRITORIAL DU

CONTRAT DE PLAN ÉTAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020
CONCLUE ENTRE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE FONTAINEBLEAU, LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’ÉTAT

Entre

La Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, 44 rue du Château, à 
Fontainebleau (77300), dûment représentée par Monsieur Pascal GOUHOURY, Président,

D’une part,

Et

L’État, 5 rue Leblanc, à Paris (75015) dûment représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, 
Préfet de Paris, Monsieur Michel CADOT, d’autre part,

Et

La Région Île-de-France, 2 rue Simone Veil, à Saint-Ouen (93400) dûment représentée par la 
Présidente de Conseil régional, mandatée par la délibération n° CP 2019-348 du 18 septembre 
2019, Madame Valérie PECRESSE

D’autre part,

Il est arrêté et modifié ce qui suit :

La convention initiale signée le 31 décembre 2018 entre les cosignataires précités a pour objet :

- De définir le programme d’études et de prestations de la Communauté d’agglomération du 
Pays de Fontainebleau au regard des objectifs du territoire, l’état d’avancement de son projet 
de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF,
- De prévoir les modalités de partenariat entre les parties,
- De préciser les conditions des aides de la Région et de l’État.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT :

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de la convention cadre initiale susvisée  
tenant aux « Engagements de l’État », afin d’intégrer le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
dans le programme d’études de la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau.

Les dispositions de la convention cadre susvisée relatives aux engagements de la Région 
demeurent inchangées.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT :

L’État s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de la 
disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N+1 et N+2, au 
titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire », 
l’étude du Programme Local de l’Habitat (PLH) portée par la Communauté du Pays de 
Fontainebleau pour un montant prévisionnel de 41 000 € (annexe 1), représentant 51 % du coût 
total des études et de prestations.



Une « convention de financement » bipartite sera établie entre l’État et la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau pour cette étude, sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du cahier des charges et d’une fiche synthétique 
(annexe 2).

ARTICLE 3 – CLAUSES INITIALES :

Le présent avenant n’emporte aucune obligation nouvelle de la Région Île-de-France.

Les autres dispositions de la convention cadre susvisée non modifiées par le présent avenant 
restent de stricte application.

Fait à Fontainebleau, en 3 exemplaires originaux, le ……………………

  Pour la Communauté Pour l’État Pour la Région Ile-de-France     
d’agglomération du

Pays de Fontainebleau
Le Président

  Pascal GOUHOURY          Michel CADOT         Valérie PECRESSE
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019397
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ADMISSIONS EN NON-VALEUR - SEPTEMBRE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

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

VU livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux
prélèvements en matière d’urbanisme ;

VU  le  décret  n°  98-1239 du 29 décembre 1998 relatif  à  l’admission en non-valeur  des taxes
d’urbanisme ;

VU  la  délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente modifiée ;

VU la délibération CR n° 2017-195 du 18 décembre 2017 portant budget primitif de la Région pour
l’année 2018 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-397 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Un avis conforme est donné aux propositions d’admission en non-valeur en matière de
taxes d’urbanisme faites par les administrateurs payeurs généraux des départements de la Seine-
et-Marne,  des  Yvelines,  des  Hauts-de-Seine,  de  la  Seine-Saint-Denis  et  du  Val-de-Marne,
conformément à l’état ci-annexé.

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

18/09/2019 21:53:51
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VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.

18/09/2019 21:53:51
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES

PROPOSITIONS D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Poste comptable

77 - SEINE ET MARNE
Meaux PC0773301800003 2

78 - YVELINES
Les Mureaux PC5310900054  882,00 €  685,00 € 2
Les Mureaux PC44009M0056  557,00 €  557,00 € 2
Les Mureaux DP44011M0144  457,00 €  229,00 € 2
Les Mureaux PC1720400091  447,00 €  150,00 € 2
Les Mureaux PC1720700107 2
Les Mureaux PC40109Y0011  611,00 €  296,00 € 2
Les Mureaux PC21710M0001 2

92 - HAUTS DE SEINE
Puteaux PC04011B0044C1  12,00 €  12,00 € 2
Puteaux PC06391C5786  801,00 €  107,83 € 2
Puteaux PC04999B0249 2
Puteaux PC06290D2550 2
Puteaux PC02508E0183  204,00 €  204,00 € 2
Puteaux PC00906E0705  252,00 €  252,00 € 2
Puteaux PC04607B0635 2
Puteaux PC05011D0043  55,00 €  55,00 € 2
Puteaux PC02294C0047  165,00 €  73,84 € 2
Puteaux PC02010B0740C1  24,00 €  13,00 € 2
Puteaux PC02411D0049 2
Puteaux DP03211A0349  19,00 €  19,00 € 2
Puteaux PC05009D0103  551,00 €  384,00 € 2
Puteaux PC04000B0786 2
Puteaux DP03511E0023  37,00 €  37,00 € 2
Puteaux DP04411D0406  90,00 €  62,00 € 2
Puteaux PC07206C0584 2

93 - SEINE SAINT DENIS
Le Raincy PC04805B0047 2
Le Raincy PC04912C0009  255,00 € 2
Le Raincy PC01002B0058  272,50 €  186,00 € 2
Le Raincy PC04612C0015  327,50 €  41,00 € 2
Le Raincy PC01410C0079  293,00 €  293,00 € 2
Le Raincy PC04711C0043  425,00 €  425,00 € 2
Le Raincy PC00109A0054  224,00 €  224,00 € 2
Le Raincy PC07811C0033  315,00 €  147,00 € 2

94 - VAL DE MARNE
Créteil PC07602W1054  170,00 €  170,00 € 2
Créteil PC07602W1054C  25,00 €  25,00 € 2
Créteil PC07605W1038  977,00 €  613,00 € 2
Créteil PC07305C1032 2
Créteil PV0220311000  732,00 €  732,00 € 2
Créteil PC04604C1038 2
Créteil PC04402C1051  142,00 €  126,00 € 2
Créteil PC05305N1005  542,00 €  274,00 € 2
Créteil PC06805C1124  349,00 €  349,00 € 2

Numéro du permis 
de construire

Montant dû à 
la Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 4 636,00 €  4 636,00 € 

 1 393,00 €  1 393,00 € 

 1 402,00 €  1 247,00 € 

 3 648,00 €  3 648,00 € 
 2 151,00 €  1 075,00 € 

 1 525,00 €  1 525,00 € 

 2 018,00 €  1 009,00 € 

 7 220,00 €  3 610,00 € 

 5 517,00 €  1 424,00 € 

 2 439,00 €  1 441,00 € 
 1 047,50 € 

 2 616,00 €  1 308,00 € 

 4 337,00 €  2 306,00 € 



Créteil PC03805W1033  117,00 €  117,00 € 2
Créteil DP06807M4070  18,00 €  18,00 € 2
Créteil DP06909S0034  30,00 €  30,00 € 2
Créteil PC0580801299  21,00 €  21,00 € 1
Créteil PC07709W0011  819,00 €  819,00 € 1
Créteil PC07107C1012 1

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

 1 453,00 €  1 453,00 € 

 34 076,67 € 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154024-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019349
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE
- QUATRIÈME AFFECTATION

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis 

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente, modifiée 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

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

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le 
tourisme, modifiée 

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives 
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

la délibération n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 portant approbation de conventions 
relatives au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma 
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

la délibération n° CP 2018-210 du 30 mai 2018 relative à l’adoption des conventions 
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 

la délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la  convention 
entre la Région et Aéroports de Paris ;

le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-349 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un
montant maximum de 1 338 224  €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 831 998 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 481 226 €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de  25 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500108  «Fonds  de  soutien  au
tourisme» du budget 2019.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016
portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 2 :

Décide d'attribuer au CRT une subvention de 3 000 000 € et aux CaRT une subvention de  
239 000 € correspondant à 30% de leur subvention de fonctionnement 2019 :

 
-  Affecte une autorisation d’engagement  de  3 000 000 € en faveur du CRT prélevée sur le

chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(deuxième affectation).

-  Affecte une autorisation d’engagement de  239 000 € en faveur des CaRT prélevée sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002)  « soutien aux organismes œuvrant  dans le  domaine du tourisme», action
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19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2019
(deuxième affectation).

Article 3 :

Décide de participer financièrement au fonctionnement des points d’accueil dans les aéroports
parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil régionaux du tourisme (CaRT) d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 750 000 €.

Affecte une autorisation d’engagement  de  750 000 € disponible sur  le  chapitre  939 « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux
organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2019 (deuxième affectation).

Article 4 :

Décide de transférer à la SCI Les Maisons de Courances une partie de la subvention attribuée
antérieurement à la SC Parc de Courances par délibération n°CP 2017-603 du 22 novembre 2017
(dossier n° EX027630), correspondant à 114 000 €, tel que cela figure dans la fiche projet jointe en
annexe n°2.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 22 800 €, disponible sur le chapitre
909 «Action économique» code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001
(195001)  «  dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  Action  19500109
«Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2017.

Approuve l’avenant joint en annexe n°3 à la présente délibération, subordonne le versement de
la subvention à sa signature avec la SCI Les Maisons de Courances et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches Projet
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FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE MODERNISATION ET TRANSITION NUMÉRIQUE  
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DOSSIER N° EX045696 - OFFICE DE TOURISME GRAND ROISSY 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

21 468,00 € TTC 30,00 % 6 440,00 €  

 Montant total de la subvention 6 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME GRAND 
ROISSY 

Adresse administrative : 6 ALLEE DU VERGER 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association loi 1901 

Représentant : Monsieur THIERRY BOGACZYK, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La forte période touristique estivale impose que la version 
'alpha' de cette application, soit mise en test le plus vite possible. 
 
Description :  
Mise en œuvre d'une application afin d'aider les visiteurs étrangers et les franciliens à se 
retrouver dans la multitude d'offres de transports autour de l'aéroport de Roissy et promotion 
des destinations touristiques locales et franciliennes. 
 
Cette application développée par Monkey Factory permettra de coupler toutes les 
informations transports sur le territoire de l'OT Grand Roissy (Roissy-en-France, Ecouen, 
Luzarches, Mesnil-Amelot et Gressy). Ceci permettra de répondre aux demandes 
d'itinéraires entre les différents terminaux de l'aéroport Paris CDG et les hôtels du Grand 
Roissy (75% des demandes actuelles sur le site internet de l’OT Grand Roissy). Cet outil 
permettra également de géolocaliser les visiteurs et proposer un mix entre flux publics (CDG 
Val / RERB / bus publics du réseau Keolis) et privés (navettes hôtels-aéroport, navettes 
ponctuelles des salons, navette IKEA Paris Nord / Bus directs ADP / Bus Roissypôle Paris-
opéra, navettes des parcs Astérix et Disney). 
 
En permettant aux visiteurs de choisir la solution la plus optimale en français et en anglais, il 
s’agira d'améliorer la communication sur les transports, de renforcer la qualité de l'accueil et 
la satisfaction des visiteurs.  



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement 
informatique 

21 468,00 100,00% 

Total 21 468,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

6 440,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 367,00 25,00% 

Fonds propres 9 661,00 45,00% 

Total 21 468,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045680 – Tous en Trott - FRAN LOISIRS SARL 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

121 163,50 € HT 30,00 % 36 349,00 €  

 Montant total de la subvention 36 349,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRAN LOISIRS SARL 

Adresse administrative : 10 rue de la cave de Chatenoy 

77760 LARCHANT  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur FABIEN POTTIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet propose des randonnées encadrées en trottinettes électriques tout-terrain à la 
découverte des chemins de la Scandibérique (Euro-véloroute3) et de la Forêt de 
Fontainebleau. 
Cette activité accessible à tous à partir de 8 ans, écologique et silencieuse, permet d'évoluer 
sur les routes bitumées de la forêt domaniale de Fontainebleau en partenariat avec l'office 
national des forêts et sur l'Euro-véloroute3 entre Melun et Souppes-sur-Loing. Il n’y a aucune 
location libre.  
Une convention de partenariat a été établie avec l'Office national des forêts autorisant la 
pratique en forêt domaniale de Fontainebleau dès lors que l'activité est encadrée et se 
déroule sur des itinéraires bitumés. 
Les offices de tourismes locaux (Fontainebleau, Nemours et Melun) se sont engagés à 
commercialiser ce produit. 
Une mise à disposition de trottinettes électriques sera également proposée sur la base de 
Buthiers pour un usage libre mais circonscrit à l'enceinte de la base. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 



 
 
Localisation géographique :  

 FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achat trottinettes 63 223,50 52,18% 

achat remorque et véhicule 36 130,00 29,82% 

petits equipements 21 810,00 18,00% 

Total 121 163,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 36 349,00 30,00% 

Emprunts bancaires 30 000,00 24,76% 

Fonds propres 54 814,50 45,24% 

Total 121 163,5
0 

100,00% 

 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP 2019-349 
 

DOSSIER N° EX046388 – Réhabilitation d’un hôtel éco-responsable - MAISON 
MONTREAU 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

 Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

308 500,00 € HT 30,00 % 92 550,00 €  

 Montant total de la subvention 92 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON MONTREAU 

Adresse administrative : 31 BOULEVARD THEOPHILE SUEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame MORGANE MAZAIN, Gérante 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 20 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette action vise à réhabiliter un hôtel éco-responsable afin de développer une offre 
d’hébergements touristiques couplée à un programme d’activités ouvert au public local. 
Portée par l’entreprise sociale BALUCHON - A TABLE CITOYENS (SAS - agréée Entreprise 
d’Insertion), la Maison Montreau est implantée depuis janvier 2018 dans le parc de 18ha de 
l’ancien Château de Montreau, propriété de la ville de Montreuil. Cet hôtel permet également 
de former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration (5 salariés en 2018 dont 2 ETP en parcours d’insertion). 
 
Cette bâtisse historique de 530m² (anciennes dépendances du Château de Montreau) 
accueille depuis janvier 2018 plusieurs activités :  
- Un hôtel éco-responsable : avec ses 12 chambres privatives et 30 couchages hébergeant 
des particuliers en déplacement pour affaires ou loisirs, ainsi que des groupes (associations, 
clubs sportifs, classes pédagogiques, compagnies de théâtre, séminaires d’entreprise) à des 
prix accessibles (petites chambres entre 33€ et 58€) ;  
- Une cantine-bar-guinguette : ouverte au public, elle met à l’honneur des produits locaux, de 
saison et issus de circuits courts à petits prix ;  
- Des espaces de travail et de convivialité à destination des clients de l’hôtel mais aussi des 
acteurs locaux ;  
- Une offre événementielle durable et responsable, pour sensibiliser les publics aux enjeux 
de la transition environnementale et sociétale.  
 
 



Sa réhabilitation, après un an et demi d’ouverture, permettra d’augmenter sa capacité 
d’accueil (8 à 10 lits supplémentaires), de développer des activités  touristiques (parcours de 
randonnées, évènements festifs,..) et des services (conciergerie, livraison de paniers bio, 
garde d’enfants…) pour ainsi renforcer son modèle économique et son partenariat avec les 
structures solidaires du territoire.  
 
Il s’agira également de développer un tourisme durable plus responsable et solidaire : la 
Maison Montreau a notamment pour objectif d’obtenir l’agrément « Tourisme & Handicap » 
ainsi que de devenir un point d'“Accueil Vélo et d'“Accueil Rando”.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
-Rénovation d’une partie des chambres existantes (salles de bain et sanitaires privatifs et 
mobiliers). 
-Aménagement des espaces de convivialité à l’étage (tisanerie, bibliothèque).  
-Création d’une extension de 200m2 au RdC ( 5 chambres supplémentaires et une terrasse).  
-Réaménagement des espaces existants afin de créer un bureau de gestion et de nouveaux 
espaces de stockage.  
-Equipements (informatique,  cuisine et  mobilier). 
 

Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 231 500,00 75,04% 

Honoraires travaux 36 000,00 11,67% 

mobilier 36 500,00 11,83% 

creation site informatique 4 500,00 1,46% 

Total 308 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 92 550,00 30,00% 

subvention ANCV (attribuée) 46 275,00 15,00% 

FDI (Dirrecte) 15 000,00 4,86% 

Fondations et mécénat 20 000,00 6,48% 

emprunts bancaires 134 675,00 43,65% 

Total 308 500,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046403 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

 Maison des Fromages de Brie à Coulommiers 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 719 600,00 € HT 30,00 % 515 880,00 €  

 Montant total de la subvention 515 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CACPB COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
COULOMMIERS PAYS DE BRIE 

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
S'appuyant sur la réputation mondiale du Brie de Coulommiers, la Communauté 
d'agglomération souhaite créer un centre d'interprétation dédié à ce produit du terroir 
emblématique et, au-delà, à la diversité des fromages de Brie. L'équipement sera aménagé 
dans l’ancien couvent des Capucins situé dans le Parc des Capucins, dont l'église attenante 
« Notre Dame des Anges », classée Monument Historique, abrite aujourd’hui le musée 
Municipal de la Ville de Coulommiers. Cette opération comprend la rénovation du Musée 
municipal actuel et la réfection de la Grotte aux Coquillages (retenue par ailleurs au titre de 
la Mission Stéphane Bern). 
Ce projet a notamment été sélectionné par la Région Ile-de- France dans le cadre du 
parcours de la Gastronomie au côté des 6 sites fondateurs de ce parcours. En termes 
prévisionnels, l'objectif de fréquentation est estimé entre 30 000 et 50 000 visiteurs par an. 
Dans l’objectif de conforter le territoire comme une destination de découverte à part entière, 
l’agglomération souhaite s’appuyer sur ses nombreux atouts : un patrimoine naturel, des 
villages de caractère, un patrimoine fluvial, avec de réelles opportunités de développement 
sur la Marne et un patrimoine historique.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le site permettra également une découverte gustative des fromages et productions locales. 
Il offrira un point de départ pour une balade récréative dans le Parc des Capucins et au-delà 
une découverte des richesses patrimoniales et gustatives du territoire. Le site se composera 
des entités suivantes : 
- un espace d’accueil assurant la promotion du territoire, 
- un espace de visite de l’église-musée, 
- un restaurant type Briestronome permettant la dégustation des fromages, 
- une boutique des produits du terroir, 
- un espace d’expositions temporaires extérieur, 
- un centre d’interprétation incluant un parcours découverte des fromages de Brie et en 
particulier du Brie de Coulommiers, 
- des espaces interprofessionnels et ateliers pédagogiques. 
 
 
Localisation géographique :  

 COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du 
Briestronome (Chambre 
froide et cuisine) 

60 000,00 3,49% 

Aménagement de la boutique 
(mobilier, matériel 
informatique et téléphonique, 
mobilier, portique et alarme 
de sécurité) 

65 000,00 3,78% 

Aménagement de l'espace 
dégustation (mobilier, banque 
d'accueil, réfrigérateur, 
mobilier d'affichage et 
pédagogique) 

76 815,00 4,47% 

Communication (site internet 
et traduction, développement 
application, signalétique... 

75 000,00 4,36% 

Muséographie et 
scénographie (mobilier, 
éclairage, graphisme, 
matériels, production AV... 

1 442 785,00 83,90% 

Total 1 719 600,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 983 720,00 57,21% 

Emprunt 220 000,00 12,79% 

Région 515 880,00 30,00% 

Total 1 719 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046297 - SCEA FERME DE MORAS 
Gîte touristique sur le territoire de Coulommiers Pays de Brie 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

300 000,00 € HT 9,33 % 28 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA FERME DE MORAS 

Adresse administrative : FERME DE MORAS 

77640 JOUARRE  

Statut Juridique : Société Civile d’Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur Cédric ROUSSEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description :  
La Ferme de Moras se situe sur l’axe touristique Marne la Vallée-Champagne, entre le site 
de Disneyland (30 minutes) et des premières vignes champenoises (15 minutes). Ces deux 
pôles touristiques attirent des familles françaises et étrangères, qui souhaitent visiter la 
région lors de leur passage. La ferme est, par ailleurs, distante de 5 km du pôle rural de la 
Ferté sous Jouarre (Pays de la Meulière),  d’autres fermes (élevage de chèvres et 
commercialisation de produits du terroir à Tancrou), de la Fromagerie Ganot  (Jouarre), de 
l’Abbaye de Jouarre fondée au VII siècle et du Musée de la Grande Guerre à Meaux. Ce 
projet vise à effectuer des travaux d’aménagement du site afin d’améliorer l’offre qualitative 
d’hébergement sur le territoire de Coulommiers Pays de Brie. 
 
Ce projet va bénéficier de fonds européens LEADER au titre de deux objectifs : le soutien 
aux activités non agricoles de diversification  et de valorisation des exploitations agricoles du 
territoire (hébergement, accueil à la ferme, loisirs) qui contribuent à l'attractivité touristique et 
culturelle du territoire et la structuration d’une « offre de séjours touristiques aux portes de 
Paris, porteuse des valeurs d'excellence de la destination Campagne". 
  
 
 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux consistent à valoriser l’exploitation agricole en y développant une activité non-
agricole d’hébergement, en engageant les travaux suivants : 
- Terrassement, préparation du terrain, gros œuvre et maçonnerie  (250 k€), 
- Aménagements extérieurs (création d’un jardin et équipement 30 k€), 
- Equipement du gite (50 k€). 
 
Soit un coût total de 330 k€ 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux du gîte 250 000,00 83,33% 

Equipement du gîte 50 000,00 16,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 230 000,00 76,67% 

Fonds européens LEADER 42 000,00 14,00% 

Région 28 000,00 9,33% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX044811 - FLYVIEW PARIS 
Aménagement des locaux et développement du programme de survol des monuments 

et sites d'Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

360 000,00 € HT 27,78 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLYVIEW PARIS 

Adresse administrative : 30 RUE DU 4 SEPTEMBRE 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur ARNAUD HOUETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
FlyView a ouvert un espace de visite virtuelle de Paris en avril 2018. Le concept, totalement 
inédit, permet  aux  touristes  et aux franciliens d’explorer la ville en réalité virtuelle sur 
simulateur de vol et d’en découvrir les monuments de Paris avec une vue spectaculaire, en 
survol et à 360 degrés. Dès la première année d’exploitation, l’offre a attiré plus de 100.000 
visiteurs. 
Il s’agit maintenant de créer une deuxième attraction, sur le même site, qui permettra de 
visiter des monuments dans leurs parties inaccessibles au public. L’attraction « Paris Behind 
the Mirror » emmènera les visiteurs dans des monuments connus mais dans des espaces 
ordinairement non-accessibles au public : visite du clocher de la Sainte Chapelle ou des 
sous-sols du Louvre. 
 
Parallèlement, l’attraction actuelle de survol virtuel de Paris sera complétée par un survol 
des plus beaux sites d’Ile de France : Château de Versailles, Château de Fontainebleau, le 
Château de Vaux le Vicomte, l’Abbaye de Royaumont, le village d’Auvers-sur-Oise, le village 
de Barbizon, la ville médiévale de Provins, la cathédrale de Meaux et la basilique de Saint-
Denis. 
  
 
 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale portera spécifiquement sur la création de films et l’aménagement 
scénographique pour le survol virtuel des sites de l’Ile-de-France comprenant : 
1) l’aménagement des locaux destinés à recevoir la nouvelle attraction, en conformité avec 
les règles applicables aux ERP (établissements recevant du public), 
2) l’acquisition des équipements nécessaires (réalité virtuelle) et leur installation,  
3) la définition et la réalisation des contenus numériques (films 360 sur les monuments). 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création de films IDF 160 000,00 11,17% 

Aménagement 
scénographique 

200 000,00 13,96% 

Equipements audiovisuels 
attractions 

462 500,00 32,29% 

Casques réalité virtuelle 200 000,00 13,96% 

Maîtrise d'œuvre et 
bâtiment 

410 000,00 28,62% 

Total 1 432 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 332 500,00 93,02% 

Région 100 000,00 6,98% 

Total 1 432 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX046417 - OFFICE DE TOURISME DE JOUY-EN-JOSAS 
Création du site internet 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

9 264,00 € TTC 30,00 % 2 779,00 €  

 Montant total de la subvention 2 779,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE JOUY-
EN-JOSAS 

Adresse administrative : 2 B RUE OBERKAMPF 

78350 JOUY-EN-JOSAS  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Francine BOURSAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Création d'un nouveau site internet pour valoriser le territoire (patrimoines culturel et naturel), 
les acteurs touristiques (sites du patrimoine, hébergeurs, restaurateurs, prestataires de 
loisirs) et les offres de visites locales. Il s'agira d'un support digital, attractif et innovant, qui 
facilitera les recherches et la préparation des séjours. Cette initiative, qui sera portée par 
l’Office de tourisme de Jouy-en-Josas, symbolise également les prémices de la mise en 
tourisme de la Haute vallée de la Bièvre (de Buc à Igny). 
 
L’information touristique portera sur le tourisme culturel (musées, patrimoine historique bâti), 
les activités nature (promotion des produits locaux, itinéraires de randonnée pédestre et de 
cyclotourisme), les évènements et les informations pratiques (où sortir, où dormir etc…). La 
carte interactive du patrimoine naturel et historique de Versailles Grand Parc sera intégrée. 
Un moteur de recherche personnalisé permettra également aux utilisateurs de trouver une 
information pertinente et adaptée à leurs envies. 
 
Enfin, l’OT va adhérer à la plateforme APIDAE pour promouvoir les informations du territoire 
de manière simple et efficace. Un accès aux réseaux sociaux sera proposé sur chaque page 
afin de simplifier la diffusion des informations par les e-touristes et de créer de l’interactivité.  
 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide de la Région permettra de financer une partie du projet, l’élaboration d’un graphisme 
personnalisé, le développement du site internet et de ses fonctionnalités (intégration des flux 
APIDAE, cartographie dynamique, version multilingue, moteur de recherche personnalisé, 
liaison avec les réseaux sociaux). 
Le périmètre d’information touristique s’effectuera à trois niveaux: local (Jouy-en-Josas), 
intercommunal (Versailles Grand Parc) et interdépartemental (Haute-vallée de la Bièvre). 
 
 
Localisation géographique :  

 JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du site internet 
(graphisme, CMS, 
développement des 
fonctionnalités) 

8 100,00 87,44% 

Module générateur d'idées 
(moteur de recherche 
personnalisé) 

900,00 9,72% 

Plateforme d'e-mailing 
professionnelle 

264,00 2,85% 

Total 9 264,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 485,00 70,00% 

Région 2 779,00 30,00% 

Total 9 264,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046289 - CHEZ MAITIS ET JEROME 

Création d’un établissement pour l’accueil de groupes et de familles 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le 
tourisme 
Investissement 

1 019 482,00 € TTC 5,89 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ MAITIS ET JEROME 

Adresse administrative : 34 RUE DE CHABROL 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Monsieur JEROME CONNAC, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à l’expérimentation menée, il y a 4 ans, avec la création d'un premier établissement 
hôtelier destiné à l’accueil de groupes et de familles de 8 à 14 personnes, le projet présenté 
vise à créer un deuxième établissement permettant de répondre à un besoin récurrent pour 
ce type d’hébergement. Comme le premier projet, il s’agit de réhabiliter un local commercial 
sans activité en 5 appartements avec tout le confort d'un grand appartement parisien 
(cuisine, salon, hifi/vidéo, salle de douche par chambre....) et sans contrainte horaire : accès 
à l’hébergement via son mobile sans accueil sur place 
•Accueil disponible 24h/24, 7j/7 par téléphone, Whatsapp, SMS 

•Hébergement entièrement équipé «comme à la maison» permettant de prendre les repas en 
famille et de profiter pleinement de services multimédia 

•Accès à un espace vert à l’entrée de l’hébergement pour apporter de la nature dans 
l’expérience de vie 
Cet établissement est situé dans le 11ème arrondissement parisien (159 avenue Philippe 
Auguste). 
Le montant total du projet est de 1,3 M€. 
 
 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention 

Les travaux de réhabilitation porteront sur la transformation d’un local industriel désaffecté en 5 

hébergements hôteliers de 100 à 170m2 comportant: 
-Grand espace de vie avec cuisine ouverte 

-Chambres avec lit double ou lits simples superposés 

-Salles d’eau 

-Coin buanderie 

-Espace enfant 

-Capacité d’accueil de 8 à 12 personnes par appartement 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros œuvre 18 317,00 1,80% 

Second œuvre 869 965,00 85,33% 

Aménagement et équipements 113 200,00 11,10% 

Honoraires d’architecte 18 000,00 1,77% 

Total 1 019 482,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région  50 000,00 4,90% 

Emprunt bancaire 900 000,00 88,28% 

Fonds propres 69 482,00 6,82% 

Total 1 019 482,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOUTIEN AU TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX044689 
ACP COUPERIE ASSOCIATION DES CAVALIERS PROPRIETAIRES DES ECURIES 

COUPERIE 
Randonnée touristique équestre Route Eiffel 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

1 577 500,00 € TTC 1,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACP COUPERIE ASSOCIATION 
DES CAVALIERS 
PROPRIETAIRES DES ECURIES 
COUPERIE 

Adresse administrative : 13 AV STEPHANE COUPERIE 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CAROLE VALETTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La randonnée ayant lieu début juillet 2019, les dépenses 
éligibles seront prises en compte au 19/03/2019, date de dépôt du dossier 
 
Description :  
Il est proposé de soutenir le projet de la Route Eiffel, randonnée équestre pendant le Paris 
Eiffel Jumping ayant eu lieu les 6 et 7 juillet 2019. Cette randonnée traverse les 
départements des Yvelines et du Val d'Oise et suit un tracé dans Paris. Chaque année un 
nouveau département s’ajoute à ceux déjà traversés lors de l'édition précédente, permettant 
la découverte des chemins de l’Ile-de-France, des monuments, Châteaux, Abbayes et sites 
emblématiques d'Île-de-France (pour 2019, les Yvelines). Le tracé s'appliquera à faire 
découvrir les sites des prochains Jeux Olympiques.  
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
2 trajets sont proposés pour environ 50 à 60 chevaux chacun : 
• Un tracé dans le Val d’Oise validé avec le département et la Région IDF. Ce tracé 
s’adresse à des cavaliers de tourisme équestre confirmés, 
• Un tracé à Versailles, s’adressant à des cavaliers moins confirmés. Ils évolueront par 
groupes de 6 à 8 cavaliers, chaque groupe étant accompagné d’un encadrant diplômé sous 
contrat SFET (un arrêt point presse avec photos sur site olympique). 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du site 
et location de 
matériels 

950 000,00 39,58% 

Frais d'hébergement 120 000,00 5,00% 

Frais de restauration 50 000,00 2,08% 

Frais de personnel 
(charges comprises) 

245 000,00 10,21% 

Indemnités bénévoles 2 000,00 0,08% 

Frais de déplacement 2 000,00 0,08% 

Taxes diverses 16 000,00 0,67% 

Communication 136 000,00 5,67% 

Redevance fédération 
internationale 

31 000,00 1,29% 

Frais pour 
audiovisuel 

72 000,00 3,00% 

Réception VIP 544 000,00 22,67% 

Logistique 25 000,00 1,04% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

2 500,00 0,10% 

Arbitrage 24 000,00 1,00% 

Frais de sécurité 123 000,00 5,13% 

Autres dépenses 57 500,00 2,40% 

Total 2 400 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

20 000,00 0,83% 

Partenaires privés 2 000 000,00 83,33% 

Billetterie 70 000,00 2,92% 

Inscriptions 180 000,00 7,50% 

Vente produits finis 10 000,00 0,42% 

Droits audiovisuels 20 000,00 0,83% 

Autres recettes 25 000,00 1,04% 

Subvention Région Sport 50 000,00 2,08% 

Subvention Région 
Tourisme 

25 000,00 1,04% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX046180 
 Sécurisation du site de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup 

 du Museum national d’Histoire naturelle 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

962 452,00 € HT 50,00 % 481 226,00 €  

 Montant total de la subvention 481 226,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57 RUE CUVIER - CP 24 - 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Bruno DAVID, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup est situé au nord du château de Versailles et 
couvre 200 hectares ouverts au public (25 000 visiteurs en 2018). Avec 2 500 espèces 
d’arbres, le domaine de Versailles-Chèvreloup accueille la plus riche collection du genre en 
Europe continentale. Dans une première zone, sur 120 hectares, les arbres sont regroupés 
en fonction de leurs origines géographiques. Un autre espace de 50 hectares les réunit par 
affinités botaniques, avec notamment de majestueux alignements de platanes, de noyers 
noirs d’Amérique et de cèdres de l’Atlas. L’Arboretum joue un rôle essentiel dans la 
conservation des espèces. C'est également un terrain de recherche en génétique, 
pharmacologie, écologie ou physiologie, grâce à la réunion sur un même site de plantes du 
monde entier. C'est, enfin, un formidable outil de sensibilisation à la biodiversité, un lieu de 
promenade, de diffusion de la connaissance, de recherche et d’enseignement, qui bénéficie 
d’un fort potentiel de développement touristique par sa proximité avec le Château de 
Versailles. Les franciliens y trouvent un véritable « bien-être », un espace de respiration et 
de dépaysement en Ile-de-France. Les projets de développement du site permettront de 
pérenniser les intérêts scientifiques liés à la protection de la biodiversité et auront un impact 
économique également pour la région (hôtellerie et restauration). 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Face aux attaques terroristes de ces dernières années et eu égard à la proximité de 
nouveaux parkings publics situés à la lisière de l’Arboretum (Centre commercial de Parly2), 
le besoin de sécurisation s’est très fortement accru, notamment afin de rassurer les visiteurs 
étrangers. Ainsi, le site de Chèvreloup est entièrement enclos : 
• Par un mur de pierre de 45cm d’épaisseur et dont la hauteur varie entre 2,50m et 4m, 
• Par une clôture métallique haute de 2m. 
Le projet de mise en sureté et de sécurisation de l’arboretum de Versailles-Chèvreloup 
repose principalement sur la reconstruction des murs d’enceinte écroulés, qui constituent en 
effet, la faille la plus évidente au dispositif de sécurité et qui sont prioritaires dans le 
programme d’investissement programmé. Les murs concernés sont de trois hauteurs 
différentes : entre 2,5 m et 3 m ; entre 3 m et 3,3 m ; entre 3,3 m et 3,8 m. 
Le descriptif du projet global relatif aux travaux est le suivant : 
• Reconstruction des parties de murs d’enceinte en pierres écroulées sur toute la hauteur 
(0,45m d’épaisseur). 
• Raccord du mur d’enceinte en pierres écroulées sur la moitié de la hauteur (0,45m 
d’épaisseur).  
• Reprise de la tête du mur d’enceinte en pierres en mauvais état (0,45m d’épaisseur). 
• Remplacement du grillage défensif de 2m de hauteur en mauvais état.   
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) ROCQUENCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reconstruction des parties 
de murs d’enceinte 

962 452,00 95,58% 

Etudes et assistance 
maîtrise d'ouvrage 

44 558,00 4,42% 

Total 1 007 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 525 784,00 52,21% 

Région Ile-de-France 481 226,00 47,79% 

Total 1 007 010,00 100,00% 
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FICHE PROJET MODIFIEE DU DOSSIER N° EX027630 

 
Commission permanente du 18 Septembre 2019 – CP 2019-349  

 

Objet : REHABILITATION D'UN BATIMENT ANCIEN POUR CREER UN HEBERGEMENT DE 
GROUPE ECOCONÇU DE 8 CHAMBRES AVEC SALLE COMMUNE AVEC VOCATION DE 
TOURISME VERT ET D'AFFAIRES 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

380 000,00 € 30,00 % 114 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 114 000,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 
19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du 
tourisme    

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LES MAISONS DE COURANCES 

Adresse administrative : 13 RUE DU CHATEAU 

91490 COURANCES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Patrick DEEDES-VINCKE, Gérant 

 
 

N° SIRET : 539 596 205 00010 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

 
 

Objet du projet : Réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe écoconçu de 8 
chambres avec salle commune avec vocation de tourisme vert et d'affaires (séminaires, formations, team 
building) 

 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 1 décembre 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Objectifs :  
Une demande existe de la part d’entreprises privées pour des hébergements de groupe avec salle de 
réunion pouvant accueillir des séminaires d’entreprises ou sessions de formations, au vert, avec un 
niveau élevé de prestation et à proximité de Paris. Il est donc envisagé de développer un hébergement de 
groupe avec chambres individuelles en lien avec les salles de réunion existantes pour accueillir ces 
séminaires d’entreprise ou de formations dans l'enceinte du Parc du Château de Courances.  
 



 
 

Lorsqu’il n’est pas occupé par ces séminaires, cet hébergement de groupe vise, également, à accueillir 
des visiteurs venant à l’occasion des tournois de Polo de Courances ou tout autre public de touristes 
cherchant à se loger dans la région, au sein d’un cadre privilégié qu'offre le Parc du Château de 
Courances. 
 
Participant à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti, il s'agit de capitaliser sur la notoriété et 
l'image actuelle du site et d'en augmenter la fréquentation en diversifiant les occasions et les motivations 
pour se rendre à Courances.  
 
 
Description :  
Au cours des 10 prochaines années, la SCI Les Maisons de Courances projette de développer dans 
l'enceinte du Parc de Courances différents projets: le présent hébergement de groupe destiné 
principalement à une clientèle professionnelle mais également aux particuliers, des cottages écoconçus 
destinés à une clientèle de particuliers en location saisonnière, un restaurant bistro et gastronomique 
s’adressant à la fois aux visiteurs habituels de Courances mais également à une clientèle régionale, 
nationale et internationale de gourmets.  
 
Ces projets viennent en complément de l'offre déjà existante au Château de Courances: visite du Château 
et du Parc, salon de thé et dîners éphémères préparés par des chefs invités à la Foulerie, accueil de 
tournois de Polo en lien avec la Fédération Française de Polo et possibilité de séjours dans 3 maisons 
réhabilitées avec l'aide de la Région Ile-de-France en 2013 en gestion avec Pierres d'Histoire. 
 
La demande d'aide porte sur la réhabilitation d'une maison et d'une grange appartenant aux dépendances 
du Château: 
- gros-oeuvre / VRD / aménagement paysager 
- maçonnerie / plâtrerie / isolation 
- menuiserie intérieure / agencement  
- serrurerie / métallerie 
- revêtements / finitions 
- menuiseries extérieures 
- peinture 
- électricité / éclairage 
- plomberie / CVC  
 
 
Moyens mis en œuvre :  
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 380 000 € HT (456 000 € TTC). 
Le porteur de projet contribuerait sur fonds propres à hauteur de 66 000 € et par un emprunt bancaire à 
hauteur de 200 000 €. En termes de moyens humains, ce projet serait suivi et porté par l'équipe de la SCI 
Les Maisons de Courances, avec l'appui de prestataires extérieurs. 
 
 
Intérêt régional : 
Le Château de Courances accueille une moyenne de 20 000 visiteurs par an qui viennent soit pour visiter 
le Château et son Parc, soit à l’occasion des tournois de Polos. Il s'agit donc d'un site touristique ayant 
d'ores et déjà une fréquentation significative au niveau régional. 
 
L'objectif du porteur de projet est de proposer, au cours des 10 prochaines années, une diversité de 
développements contribuant à accroître l'offre touristique à Courances (offre d'hébergements, de 
restauration, etc.) et ainsi à accroître la fréquentation du site, du territoire du Parc naturel régional du 
Gâtinais, du Pays de Fontainebleau et plus largement de la région Ile-de-France. 
 
Tous ces projets s’inscriront dans une logique de développement durable, notamment au travers de 
bâtiments éco-conçus, du développement du recours aux énergies renouvelables et d'une offre 



 
 

alimentaire issue de produits locaux et de saison produit par le Potager du Château. 
Ce projet global à moyen terme et le présent projet d'hébergement de groupe à court terme, contribuent à 
plusieurs objectifs régionaux de développement du tourisme, et notamment : 
* Le renforcement et de diversification de l'offre, par une meilleure diffusion de l'activité touristique sur 
l'ensemble du territoire et le développement de l'offre de tourisme vert,  
* Le développement d'un tourisme d'affaires en Ile-de-France. 
 
Le projet d’hébergement de groupe a pour objectif de  capter une clientèle professionnelle qui se tourne 
habituellement en partie vers des destinations proches mais hors d'Ile-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
L'hébergement de groupe s'adressera principalement à un public professionnel (séminaires d’entreprises, 
formations INSEAD, formations dispensées par des consultants: équitherapie, team-building, experiential 
learning ...). Il sera également mis à disposition d'une clientèle de particuliers lorsqu'il ne sera pas occupé 
par la clientèle professionnelle, notamment le week-end. Il pourra alors être loué à des touristes venus 
visiter la région comme à une clientèle de cavaliers venus à l'occasion des tournois de polo organisés à 
Courances, ou encore à des randonneurs. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Démolitions 9 250,00 2,43% 

Gros oeuvre et 
aménagement paysager 

45 960,00 12,09% 

Maçonnerie 82 723,00 21,77% 

Agencement 38 755,00 10,20% 

Serrurerie/métallerie 28 442,00 7,48% 

Revêtements 33 128,00 8,72% 

Menuiseries extérieures 42 310,00 11,13% 

Peinture 19 629,00 5,17% 

Electricité 34 715,00 9,14% 

Plomberie      45 088,00 11,87% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 200 000,00 52,63% 

Fonds Propres 66 000,00 17,37% 

Région 114 000,00 30,00% 

Total 380 000,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
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 Avenant n°1 à la convention EX027630
 CP 2017-603 du 22 novembre 2017 relative à 

la réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe 
écoconçu avec vocation de tourisme vert et d'affaires

La Région Ile-de-France
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération ° CP 2019-349 du 18 septembre 2019

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

La SOCIETE CIVILE PARC DE COURANCES
dont le siège est situé Château de Courances, 13 rue du château, 91490 Courances
représentée par sa gérante Madame Anne-Marie de GANAY  
en vertu de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 01/09/2013 de la SOCIETE CIVILE 
DU PARC DE COURANCES

ci-après dénommée « SC PARC DE COURANCES »

et

La société civile immobilière LES MAISONS DE COURANCES
dont le siège est situé 243 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
représentée par son gérant Monsieur Patrick DEEDES-VINCKE
en vertu de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 02/01/2012 de la société civile 
immobilière LES MAISONS DE COURANCES

ci-après dénommée « SCI LES MAISONS DE COURANCES »

d’autre part, 

Après avoir rappelé :

Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 applicable à tout 
versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la présente convention,

Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 
portant règlement d’attribution de l’aide régionale,

Les stipulations de la convention EX027630 conclue le 3 avril 2019, entre la Région et la société civile 
« Parc de Courances »,

La délibération n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 a accordé une subvention à la SC PARC DE 
COURANCES pour la réhabilitation d'un bâtiment ancien pour créer un hébergement de groupe 
écoconçu de 8 chambres avec salle commune avec vocation de tourisme vert et d'affaires 
(séminaires, formations, team building).  La SCI LES MAISONS DE COURANCES , ayant repris 
l’activité conduit par le bénéficiaire initial SC PARC DE COURANCES, dans le but de dissocier les 
activités liées à l’exploitation du site de celles dévolues aux travaux, il y a lieu,  par le présent avenant, 
de modifier la convention d’investissement n° EX027630 approuvée par la délibération de la 
commission permanente du Conseil Régional n° CP 2017-603 votée le 22 novembre 2017, afin de 
faire de SCI LES MAISONS DE COURANCES  le bénéficiaire direct de la subvention.



Sont convenu(e)s de ce qui suit : 

Article 1 :

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention d’investissement attribuée par délibération 
de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-603 du 22 novembre 2017 la SC PARC 
DE COURANCES, vers la SCI LES MAISONS DE COURANCES  qui reprend le projet et en assure la 
maitrise d’ouvrage.
La SCI LES MAISONS DE COURANCES  s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits 
et obligations de la SC PARC DE COURANCES à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée.

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à la SC PARC DE COURANCES une 
subvention correspondant à 30 % du montant prévisionnel de  la dépense subventionnable qui s’élève 
à 456 000 € TTC, soit un montant maximum de subvention de 136 800 €. 

La SCI LES MAISONS DE COURANCES récupérant la TVA, le montant de la base subventionnable 
est rapporté à 380 000 €. Le taux d'intervention reste inchangé à 30%. Une subvention d'un montant 
de 114 000 € est transférée à la SCI LES MAISONS DE COURANCES et lui sera versée dans les 
conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve du respect par la SCI LES 
MAISONS DE COURANCES de l'ensemble des conditions fixées par la convention et le présent 
avenant. Une fiche projet modifiée est adoptée en ce sens.

Article 2 : 

Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SCI LES MAISONS DE 
COURANCES.
Les dispositions de la convention n° EX027630 du 3 avril 2019 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées.

Article 3 :

Le versement est à effectuer à :

Nom de l’organisme : SCI LES MAISONS DE COURANCES
Adresse de l’organisme : 243 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS
N° de compte à créditer : IBAN FR76 4378 9000 0112 8011 0200 114
Nom de la Banque : QUILVEST
Code Banque : 43789
Code Guichet : 0001
N° de compte et Clé : 12801102001 14

Article 4 :

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2019.

Les pièces contractuelles comprennent la convention n°EX027630, le présent avenant n°1 à la 
convention et la fiche projet n°EX027630 telle que modifiée par délibération n°CP 2019-349 du 18 
septembre 2019. 
 



Fait à Paris en 3 exemplaires originaux,

Le ____________________ (date de signature)

Pour la SC PARC DE COURANCES
Co-gérante

Anne-Marie de GANAY 

Le ____________________ (date de signature)
Pour la SCI LES MAISONS DE COURANCES
Co-gérant

Patrick DEEDES-VINCKE

Le ___________________ (date de signature)

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-402

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153971-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019402
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE

VIVANT (4ÈME AFFECTATION POUR 2019)

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

VU Le régime d’aide exempté n°  SA.42681 relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente modifiée ;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la

République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; et
par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-402 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des projets
détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 7 subventions pour un montant maximum
prévisionnel de 404 408 €,
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Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23 000 €, à
la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement culturel,
approuvée par la  délibération n°  CP 2018-140 du 16  mars 2018 et  autorise la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 117 267 €  disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002  « Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de  287 141 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », sur le programme HP
312-007 « Aide à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et
à la diffusion numériques » du budget 2019.

Article 2 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

18/09/2019 21:57:43



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-402 

Fiches projets

18/09/2019 21:57:43



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19007900 - MJC RIS ORANGIS RENOVATION DE LA TRIBUNE TELESCOPIQUE DE LA 
SALLE DE SPECTACLE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

41 874,00 € HT 30,00 % 12 562,00 €  

 Montant total de la subvention 12 562,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Association, créée en 1965, est labellisée en 1991 Centre des Musiques Traditionnelles  en Île-de-
France, l'équivalent d’une école nationale de musique pour ensuite obtenir en 1999  du Département de 
l’Essonne le label «  Pôle des Musiques et Danses du Monde en Essonne ». La MJC est hébergée dans 
un bâtiment communal de 1300m2 datant de 1992, cet équipement comprend des salles d'activités, des 
bureaux, une salle d'exposition, une salle de danse, une cuisine, un hall d'accueil avec un bar, une salle 
de spectacle (parc lumière traditionnel et automatique, gradins et pendillons d'origine, acquisition d'une 
console son et lumière numérique en 2017).  
La salle de spectacle conventionnée avec la MJC est équipée d'une tribune télescopique datant de son 
ouverture (21 ans) rencontrant aujourd’hui des difficultés mécaniques et structurelles récurrentes. Cette 
usure du système de contrôle connaît des défaillances techniques pouvant mettre en danger les 
utilisateurs et les spectateurs. L'objectif de cette rénovation est un enjeu à la fois économique (montant du 
loyer et des charges de 350 000€ annuel) et de sécurisation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montant des devis des travaux envisagés, soit un montant de 
41 874€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rénovation de la tribune 
télescopique de la salle de 
spectacles  de la MJC 

41 874,00 100,00% 

Total 41 874,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Ris Orangis 17 312,00 41,34% 

CD 91 acquis 12 000,00 28,66% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

12 562,00 30,00% 

Total 41 874,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19007879 - COMPAGNIE JETZ L ANNEXE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA SALLE 
PRINCIPALE ET ACQUISITION DE MATERIELS SON ET LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

18 230,00 € HT 30,00 % 5 469,00 €  

 Montant total de la subvention 5 469,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JETZT 

Adresse administrative : 95 AVENUE DU DOCTEUR DAVID ROSENFELD 

93230 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mirko DJURASEVIC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent commencer au début du mois d'Août. Ainsi, le 
démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de 
l'opération. La date démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
 L’Annexe (ouvert en Septembre 2016) dirigée par la Compagnie Jetzt, est lieu culturel, citoyen et 
d’économie sociale et solidaire de 40m2. L’Annexe propose une gouvernance partagée avec un collectif 
composé d’artistes,d'associations et de publics. Le projet du lieu s'artucule autour des objectifs suivants : : 
un soutien à la création, un espace de transmission culturelle.Lors des ouvertues au public, le lieu ne 
pratique pas de billetterie, mais propose au public une adhésion à travers un droit d’entrée (sous forme de 
pass culture variant de 5 € pour un mois à 40€ par an pour une famille)  auquel s’ajoute une contribution 
libre, intégralement remise aux artistes. 
Des premiers travaux d’aménagement ont été réalisés à son ouverture mais, un pilier, en milieu de salle 
de présentation gêne la pleine utilisation de la salle pour des ateliers ou des spectacles. Après 3 ans 
d’exploitation, La Cie Jetzt souhaite poursuivre la rénovation et l’extension de son lieu culturel afin de 



 
 

gagner en qualité d’accueil du public et d’espace de création pour les artistes, mais aussi s’ajuster aux 
normes ERP d’accueil durant cette phase de travaux, notamment pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite aux toilettes. Ces travaux permettront également une baisse des coûts de fonctionnement 
de l’équipement grâce notamment à la diminution de la consommation énergétique. 
L’investissement dans du matériel et des travaux permettront à L’Annexe d’accentuer et de pérenniser 
son action sur le territoire de Romainville et de la Seine-Saint-Denis en offrant un accueil de qualité et une 
visibilité plus importante aux publics, aux artistes et collectifs venant y travailler 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux et devis présentés, soit un montant de 
18 230€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement de 
la salle principale de l'Annexe 

12 730,00 69,83% 

Acquisition de matériels sons 
et lumière 

5 500,00 30,17% 

Total 18 230,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Romainville sollicitée 1 730,00 9,49% 

Fonds propres acquis 8 300,00 45,53% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

8 200,00 44,98% 

Total 18 230,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19007896 - CICT THEATRES DES BOUFFES DU NORD MISE AUX NORMES DES 
LOCAUX  RENOVATION DES ESPACES ET ACQUISITION DE MATERIELS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

330 788,00 € HT 30,00 % 99 236,00 €  

 Montant total de la subvention 99 236,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CICT CENTRE INTERNATIONAL 
CREATIONS THEATRALES THEATRE DES 
BOUFFES DU NORD 

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame CLEMENTINE AUBRY, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent commencer au début du mois de juillet. Ainsi, le 
démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent d'une partie de 
l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Au cœur d'un Paris en pleine mutation, le Théâtre des Bouffes du Nord se distingue par la beauté de ses 
lieux, la qualité de son acoustique, la singularité de ses décors et la proximité inédite entre la scène et le 
public. Construit en 1876 par Le Mesnil, il est dirigé depuis 1974 par Peter Brook et Micheline Rozan. En 
2010, Olivier Mantei et Olivier Poubelle en reprennent la direction, et perpétuent la tradition d'un lieu de 
créations  
 La programmation conjugue musique, théâtre et opéra, entre découverte et accompagnement de la jeune 
création et compagnonnage fidèle avec des artistes de renom. Le choix particulier du théâtre musical offre 
non seulement un terrain de recherche et d'invention aux artistes sur le plateau des Bouffes, mais 



 
 

renouvelle également le rapport du public au théâtre et à l'opéra. Le CICT-Théâtre des Bouffes du Nord 
est à la fois producteur et diffuseur de spectacles de théâtre, théâtre musical, opéra, à raison de 3 à 5 
créations par an. Il présente à Paris, 250 représentations de théâtre et musique et propose en tournée en 
France et à l'étranger un répertoire de 10 à 15 productions des saisons en cours et passées soit 300 
représentations chaque année. Le Théâtre des Bouffes du Nord rayonne en France à l'international et 
participe de la diffusion des artistes français- et notamment les compagnies et créateurs émergents. 
Théâtre  privé  investi  d'une  mission  de  service  public,  les  Bouffes  du  Nord  s'autofinancent à 85%. 
Depuis 1974, le CICT-Théâtre des Bouffes du Nord est locataire des murs du théâtre et des locaux 
administratifs situés dans l'immeuble adjacent. En 2009, il a pris bail d'une ancienne boutique sur rue pour 
configurer l'espace d'accueil du public (dit« la Kermesse »). Il est par ailleurs propriétaire des murs du 
café-restaurant. Le bail du théâtre et des bureaux prenant fin en mars 2020, son renouvellement est un 
enjeu à la fois économique (montant du loyer et des charges de 350.000€ annuel) et en terme de 
conservation et de rénovation du bâtiment. Diverses campagnes de travaux permettent de maintenir la 
structure dans les conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires à la réglementation ERP et à un 
accueil optimal des artistes et du public. Ce sont les contraintes du bâtiment et le manque d'espaces qui 
dictent les actions à mener. 
Suite au passage de la commission de sécurité en 2018 divers travaux urgents ont été mis en œuvre. 
Certaines mesures restent à réaliser notamment : la mise aux normes des locaux et du matériel 
(rénovation du café, climatisation) avec un caractère d’urgence sur certains éléments ; la rénovation 
patrimoniale et fonctionnelle du bâtiment (toiture, accès, patines) ; et la modernisation des équipements 
techniques (gril, fauteuils).  
Une aide régionale est sollicitée pour 2019 à hauteur de 99 236€, une nouvelle demande devrait 
intervenir en 2020 après passage des hommes de l'art sur les autres opérations de 
rénovation/sécurisation du site  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des travaux et devis présentés, soit un montant total 
de 330 788€ HT. 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n° SA 42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la commission européenne, publié au JOUE 
du 26 Juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux norme des locaux 
et matériels 

261 328,38 79,00% 

Rénovation bâtiment 69 459,62 21,00% 

Total 330 788,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicité 20 000,00 6,05% 

DGCA acquis 15 834,00 4,79% 

DGCA Sollicité 116 481,00 35,21% 

Recours à l'emprunt 79 237,00 23,95% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

99 236,00 30,00% 

Total 330 788,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19008131 - ESPACE GEORGES SIMENON ROSNY SOUS BOIS ACQUISITION 
MATERIELS NUMERIQUES ET SCENOGRAPHIQUES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

67 500,00 € HT 40,00 % 27 000,00 €  

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 20 RUE CLAUDE PERNES 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Claude CAPILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Espace Simenon offre une scène de 140 m2 avec une jauge de 300 places dotée de gradins 
rétractables. Le lieu possède un foyer et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est situé en 
cœur de ville, à proximité des autres établissements culturels et est proche de la gare. Depuis l'arrivée 
d'une nouvelle direction en2016, le projet artistique est en renouvellement. Ce projet vise à 
l'harmonisation des activités spectacles et cinéma en développant d'une part le nombre de séances 
cinéma "art et essai" et d'autre part en proposant une programmation de spectacles et de concerts en lien 
avec le cinéma. Le projet artistique met aussi l'accent sur la chanson et les musiques du monde en 
accueillant le festival Africolor et une programmation chanson avec Albin de la Simone, Magyd Cherfi. 
Egalement une première édition du festival "OH ! Singuliers" dédié aux seuls en scène en théâtre, danse 
contemporaine et musique.  
L’Espace Simenon en constante évolution doit aujourd’hui adapter son matériel technique vieillissant aux 
nouveaux besoins d’une programmation plus riche, variée et exigeante techniquement en s’équipant avec 
du matériel efficient et moderne notamment par le remplacement des consoles sons et lumières acquises 
il y a dix ans mais aussi par la modernisation du parc lumière par l’acquisition de projecteurs asservis à 
LED.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant total de 67 500 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions de matériels 
numériques, 
scénographiques et 
numérisation. 

67 500,00 100,00% 

Total 67 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Rosny sous Bois 
acquis 

27 000,00 40,00% 

CNV sollicité 13 500,00 20,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

27 000,00 40,00% 

Total 67 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19008175 - THEATRE CINEMA PAUL ELUARD CHOISY LE ROI ACQUISITION VIDEO 
PROJECTEUR 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204181-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

12 699,00 € HT 40,00 % 5 080,00 €  

 Montant total de la subvention 5 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE 

Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Paul Éluard est un lieu tourné vers la création « sans frontière » par le biais d’une diffusion de 
pièces contemporaines émanant de nombreux pays, en dialogue avec une programmation 
pluridisciplinaire répondant à l’actualité artistique, indépendante et exigeante ; ce qui le positionne comme 
un outil  de coproduction aux niveaux européen et international, privilégiant des résidences et des 
accompagnements de collaborations artistiques entre la France et l’étranger. 
 Le Théâtre est une Scène Conventionnée d’Intérêt National Art et Création pour la diversité linguistique, 
projet original et singulier en France. Par ailleurs, la Ville de Choisy-le-Roi et la DRAC Île-de-France ont 
confié au Théâtre Paul Éluard un plan d’éducation à l’image et au spectacle vivant, pilote et expérimental, 
amenant tous les élèves des écoles primaires choisyennes dans un parcours découverte complet et 
évolutif. Cette pluridisciplinarité conduit à la production de 30 spectacles par saison et 80 levers de 
rideaux pour tous publics. 
La spécificité du projet s’emploie à mettre en valeur des langues de toutes origines. Pour amener des 
spectacles en langue étrangère et pouvoir envisager de sur-titrer correctement, le théâtre a besoin de ses 
propres outils numériques et notamment d’un vidéoprojecteur laser ainsi que deux optiques, au lieu et 
place des pratiques de sur titrage pratiques obsolète et inefficace. Ce matériel sera également mis à 
disposition des résidences afin d’aider à la recherche.  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 12 699€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Vidéo projecteur 12 699,00 100,00% 

Total 12 699,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 619,00 60,00% 

Conseil Régional île de 
France sollicité 

5 080,00 40,00% 

Total 12 699,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19007901 - KIOSQUORAMA PARIS ACQUISITION DE MATERIELS SON ET LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

16 870,00 € HT 30,00 % 5 061,00 €  

 Montant total de la subvention 5 061,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIOSQUORAMA 

Adresse administrative : 14 PASSAGE DUBAIL 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANTZ STEINBACH, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions sont prévues pour le début du mois de Mai. Ces 
acquisitions avant le vote de la Région sont justifiées par le caractère urgent d'une partie de l'opération. 
La demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'association mène depuis sa création en 2005 des projets artistiques et culturels autour des kiosques à 
musique, mobilier urbain symbole de rassemblement et d'expression accessible à tous dans l'espace 
public. Ce projet a pris la forme d'un festival artistique éco-citoyen, itinérant et gratuit, organisé en 
septembre depuis 2009, dans les kiosques à musique existants à Paris, dans les Hauts-de-Seine (Issy les 
Moulineaux, Courbevoie) et dans d'autres villes européennes, avec une programmation de petites 
formations électro-acoustiques principalement dédiées aux artistes émergents de musiques actuelles. La 
programmation est construite en partenariat avec avec différents acteurs locaux (mairies, entrepreneurs 
culturels, conseils de quartiers, centres d'animation, associations locales...).  La manifestation est gratuite 
et propose des actions de sensibilisation au développement durable et à la citoyenneté notamment avec 
la présence de villages associatifs sur chaque lieu de diffusion. Le festival rassemble entre 150 et 500 
personnes par date. 
Depuis 2010, la Région apporte son soutien à ce festival à hauteur de 9000 € en 2018. 
L’association souhaite renouveler une partie de son matériel scénique pour accueillir au mieux le public.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 16 870 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
acquisition de matériels pour 
le village, l'accueil du public, 
matériel son et lumière 

16 870,00 100,00% 

Total 16 870,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicitée 5 061,00 30,00% 

Fonds propres 6 748,00 40,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

5 061,00 30,00% 

Total 16 870,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-402 
 

DOSSIER N° 19008172 - LES PETITES HEURES THEATRE LA SCALA ACQUISITION DE 
MATERIELS TECHNIQUES POUR LE SYSTEME D'ACOUSTIQUE VARIABLE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

669 243,00 € HT 37,36 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITES HEURES 

Adresse administrative : 13 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MELANIE BIESSY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les acquisitions de matériels techniques pour le système d'acosutique 
variable sont prévues pour la fin du mois de Juillet. Ainsi elles auront lieu avant le vote de la Région ce qui 
est jusitifé par le caractère urgent d'une partie de l'opération. La demande de subvention ayant été 
déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Scala, ancienne salle de music-hall, créée en 1874, est située au n° 13 boulevard de Strasbourg. Ce 
lieu, longtemps fermé au public, a été racheté et réhabilité en 2018 par la SAS « Les Petites Heures » 
créée par Frédéric BIESSY, producteur privé et indépendant, avec le soutien notamment de La Région à 
hauteur de 500 000€ (2017) et de l'Etat.  
La Scala Paris dispose d'une jauge comprise entre (550 places assises/ 700 places debout et ouhaite 
occuper une place particulière dans le paysage des théâtres privés parisiens en offrant une 
programmation artistique contemporaine de qualité mêlant artistes confirmés et artistes plus émergents, 
dans le cadre de séries de représentations produites par La Scala, en visant un modèle économique 
mixte s'appuyant sur des recettes de billetterie, de vente des productions en tournée et de subventions. 
Depuis son ouverture, La Scala a accueilli de nombreux publics (60 000 spectateurs), notamment 
scolaires et des publics empêchés en lien avec des associations. Le lieu souhaite développer une 
politique de développement des publics et d'action culturelle. 
Le projet actuel de travaux concerne l'aquisition de matériel permettant une acoustique modulable de 



 
 

dernière génération. Ce programme de sonorisation s’appuie sur l’acquisition de trois outils : un système 
de son immersif via un matériel de diffusion électrique acoustique, un ensemble de panneaux acoustiques 
coulissants et un réflecteur plafond.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées soit un 
montant de 669 243€ HT. 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA 42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 de la commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériels 
techniques pour le système 
d'acoustique variable 

669 243,00 100,00% 

Total 669 243,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 401 546,00 60,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

267 697,00 40,00% 

Total 669 243,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-408

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154604-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019408
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES
LYCÉES ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE

SCOLAIRE 2019-2020

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

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

VU la  délibération n°CP 2018-425 du 19 septembre 2018 relative à la  « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2018-2019 » ;

VU la délibération n°CP 2019-036 du 24 janvier 2019 relative à la « 1ère affectation 2019 en faveur
des organismes associés de l’action régionale culturelle, 1ère affectation 2019 en faveur de Paris
Région  Entreprises-commission  du  film  IDF,  1ère affectation  provisionnelle  2019  Domaine  de
Villarceaux et ONDIF » ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission de l’emploi de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2019-408 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA d’Ile-de-
France : Appel à projets 2019-2020

 Approuve  la  convention  type  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et les CFA – volet CREAC » et la convention type des dispositifs « Aide
régionale  à  l’éducation  artistique et  culturelle  dans les  lycées et  les CFA – volet  Programme
d’éducation artistique et culturelle » et « Aide régionale à l’éducation artistique et culturelle dans
les lycées et  les CFA – volet  Action ponctuelle d’éducation artistique et  culturelle» figurant  en
annexes 1 et 2 à la présente délibération.

Article 2 : Aide à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA d’Ile-de-
France : Appel à projets 2019-2020

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et  les CFA » au financement des projets détaillés en annexe 3 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 1 665 000€. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement  de  1 665 000€ disponible  sur  le  chapitre  933 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques», programme
HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens »,  du  budget  2019  conformément  aux  projets  présentés  en  annexe  2  à  la  présente
délibération. 

Article 3 : Aide à l’éducation artistique des lycéens pour l’opération Flash Collection du
FRAC

Décide de participer au titre du dispositif «éducation artistique des lycéens» au financement
du projet détaillé en annexe 4 à la délibération, par l’attribution d’une subvention dont le montant
maximum prévisionnel est de 150 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  150  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
«Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques», programme
HP  312-013  «soutien  culturel  pluridisciplinaire»,  action  13101302  «éducation  artistique  des
lycéens » du budget 2019.

Article 4 : Aide à l’acquisition d’œuvres d’art pour le FRAC et à leur conservation

Décide d’attribuer une dotation de 305 000 € au Fonds régional d’art contemporain pour
l’acquisition d’œuvres d’art comme indiqué en annexe 5 à la présente délibération.
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Affecte une autorisation de programme de  305 000 € disponible  sur le  chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 (131004)
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100404 « aide à l’acquisition d’œuvres
d’art pour le FRAC et à leur conservation» du budget 2019.

Article 5 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  CONVENTION TYPE CREAC
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CONVENTION TYPE DU DISPOSITIF « AIDE REGIONALE A 
L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCEES ET 

LES CFA – VOLET CREAC »  

N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :...................................................................................................................
dont le statut juridique est : : .............................................................................................................. 
N° SIRET : ..............................................................................................................................................
CODE APE (si fourni par le tiers) : .....................................................................................................
dont le siège social est situé au :
................................................................................................................................................................ 
ayant pour représentant : ..................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide 
régionale à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA » » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-189 du 23 novembre 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP       du               , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 

pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention :  (référence dossier n°

). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant 
maximum de subvention de  €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs.

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

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% 
de la subvention. 

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- de X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

- d’un compte-rendu d’exécution du projet. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du – date d’éligibilité - et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le – date du vote --.

Elle prend fin au terme d’une durée de trois années. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la Laïcité.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP       du             .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION TYPE DU DISPOSITIF « AIDE REGIONALE A 
L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCEES ET 

LES CFA – VOLETS PROGRAMME EAC ET ACTION PONCTUELLE EAC »  

N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :...................................................................................................................
dont le statut juridique est :  ............................................................................................................... 
N° SIRET : ..............................................................................................................................................
CODE APE (si fourni par le tiers) : .....................................................................................................
dont le siège social est situé au :
................................................................................................................................................................ 
ayant pour représentant : ..................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide 
régionale à l’éducation artistique et culturelle dans les lycées et les CFA » » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-189 du 23 novembre 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP       du               , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 

pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention :  (référence dossier n°

). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant 
maximum de subvention de  €. 

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
 ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs.

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

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% 
de la subvention. 

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

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- de X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

- d’un compte-rendu d’exécution du projet. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du – date d’éligibilité - et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le – date du vote --.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la Laïcité.

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP       du             .

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045992 - Le court métrage : l'envers du décor

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 57 300,00 € HT 69,81 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGENCE DU COURT METRAGE
Adresse administrative : 77 RUE DES CEVENNES

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme DESCAMPS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CINEMA AUDIOVISUEL

L’Agence du court métrage s’appuie sur une première année de mise en place du parcours pour proposer 
à nouveau un projet à 4 CFA et 3 lycées d’Ile-de-France, en consolidant le modèle existant. L’image fait 
partie intégrante du  quotidien des élèves et le cinéma reste leur pratique culturelle favorite, que cela soit 
dans les salles de cinéma, à la télévision ou sur internet. Néanmoins, ses modes de fabrication et surtout 
de diffusion sont une réelle découverte (la réalisation d’un film et la rencontre avec son public nécessite 
un travail d’équipe et requiert des compétences techniques et artistiques au service du plaisir du 
spectateur). Ce projet propose un parcours pour découvrir l’envers du décor en rencontrant ceux qui font 
les films et ceux qui les diffusent, et en devenant eux-mêmes programmateurs d’une salle de cinéma. Les 
élèves visiteront l’Agence, qui est également un lieu de conservation des films. Un programme de courts 
métrages leur sera projeté afin d’entrevoir la diversité d’esthétiques, de formes narratives et d’imaginaires 
possibles dans des formes courtes. Ce sera le fil rouge de discussion pour les rencontres métiers avec les 
professionnels qui auront lieu ensuite dans les établissements. Les élèves suivront des ateliers 
d’expérimentation pratique (atelier lumières, prises de son, montage, 14h par classe) et organiseront une 
séance de cinéma en participant à un atelier de programmation. Ils découvriront d’autres courts métrages 
afin de créer collectivement un programme de films autour de l’une des œuvres choisies. Ces ateliers 
seront animés par les professionnels rencontrés qui les aideront à réaliser ce projet collectif. Les élèves et 



apprentis auront pour mission la mise en place de la séance avec la création des outils de communication 
(affiches, bandes annonces etc.) et son animation dans un cinéma de proximité de chacun des 
établissements partenaires (7 au total), auprès d’autres classes invitées. L’Agence mettra à disposition 
des enseignants (et les formera) sa plateforme pédagogique numérique, Le Kinétoscope.fr, qui propose 
des parcours de films pour explorer des grandes questions de cinéma et des thématiques et donner accès 
à des activités clé en main. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 57 300 €.

Proposition faite pour 5 établissements avec 2 classes par établissement :

LPO René Cassin - Noisiel 93
LGT et LP Pierre de Coubertin - Meaux 77 
CFA des métiers territoriaux - Issy-les-Moulineaux 92
CFA de la Fédération de la Carrosserie - Villeneuve-la-Garenne 92
CFA INHNI Institut National de l'Hygiène et du Nettoyage Industriel - Gennevilliers 92

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(143Hx110€TTC)

15 750,00 27,49%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 800,00 3,14%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, 205 
élèves, 16€HT/élève))

3 400,00 5,93%

Fournitures, petit matériel 6 000,00 10,47%
Restitution du projet 2 700,00 4,71%
Transports des élèves 2 500,00 4,36%
Communication 1 600,00 2,79%
Frais de conception et de 
création d'outils

6 100,00 10,65%

Suivi logistique 6 000,00 10,47%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 450,00 19,98%

Total 57 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 69,81%

Subvention CNC (attribuée) 17 300,00 30,19%
Total 57 300,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045993 - LA MUSIQUE EN COMMUN

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 120 053,00 € HT 41,65 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHROMA
Adresse administrative : IMMEUBLE LE TERMINAL

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE DE GALZAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE
L'association Chroma propose à 35 établissements le parcours suivant : 

Chaque lycée accueillera une conférence musicale chantée et animée par 3 artistes intervenants sur une 
demi-journée qui pourra bénéficier à l’ensemble des élèves : elle consiste dans la rencontre en récit 
ponctué d’illustrations musicales en « live » avec des œuvres de musiques actuelles des XXème et 
XXIème siècles, l’apport de connaissances sur leur contexte social, culturel et historique et une rencontre 
en classe avec des artistes. En 2019-2020 son propos sera recentré sur le titre de Childish Gambino, This 
Is America, morceau de rap contemporain dont la vidéo clip comprend de très nombreuses références à 
l’histoire des Etats-Unis et du monde contemporain. 
Des ressources documentaires seront mises à disposition des équipes pédagogiques et des élèves dès le 
début des actions dont un accès gratuit à Mélo, la plateforme éducative et numérique de Zebrock.
Les classes impliquées bénéficieront en plus de sorties en concert, en partenariat avec des salles de 
concert du territoire. Certaines participeront au dispositif de sélection du Grand Zebrock consistant à faire 
participer les élèves au processus de sélection de la jeune scène émergente francilienne en tant que 
critiques musicaux sur les différentes étapes du dispositif. Ce sera également l’occasion de trois sorties 
en concert. La dernière étape du programme consiste dans le Festival en tant qu’évènement musical et 
clôture des productions des élèves : un Rallye des Métiers de la musique ouvrira l’événement au cours 



duquel les élèves iront à la rencontre d’une trentaine de professionnels sous la forme d’un « speed dating 
» de 2 heures.
Travaillé en partenariat avec Rock en Seine dans le cadre du tremplin lycéen Première Seine, Zebrock 
poursuit l’animation de réseau et de repérage de groupes lycéens en vue de leur production sur la scène 
du Cabaret Sauvage. Les clubs musique et les élèves appartenant à des groupes seront informés et 
mobilisés pour se préparer au processus.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 120 053 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 30 000 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 35 établissements dont les 14 lycées suivants transmis au dépôt de candidature, 1 
à 2 classes par établissement : 

LGT EUGÈNE DELACROIX - MAISONS-ALFORT 94
LGT EDMOND MICHELET - ARPAJON 91
LGT EMMANUEL MOUNIER - CHÂTENAY-MALABRY 92
LP GASTON BACHELARD - CHELLES 77
LGT MARTIN LUTHER KING - BUSSY-SAINT-GEORGES 77
LG MONTAIGNE - PARIS 75 (6ème) A retirer si besoin car lycée non prioritaire
LPO PAUL LANGEVIN - SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 91
LGT MICHEL-ANGE - VILLENEUVE LA GARENNE 92 
LGT ROMAIN ROLLAND - IVRY SUR SEINE 94
LP privé GARAC -  ARGENTEUIL 95
LP privé INSTITUT SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - SAINT GERMAIN EN LAYE 78
LGTP CLAUDE-NICOLAS LEDOUX - VINCENNES 94
LP JEAN MOULIN - VINCENNES 94 
LP FERDINAND BUISSON  - ERMONT 95

Liste à compléter à la rentrée scolaire

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 144,00 16,76%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 350,00 4,90%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 400,00 4,27%

Fournitures, petit matériel 934,00 0,62%
Restitution du projet 7 089,00 4,72%
Transports des élèves 2 000,00 1,33%
Communication 59 393,00 39,58%
Autres dépenses (plateforme 
Mélo : édition de contenu et 
harmonisation conférence 
musicale, achat de livres)  )

11 953,00 7,97%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

29 790,00 19,85%

Total 150 053,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 53,31%

Subvention Département 93 
(attribuée)

11 032,00 7,35%

Subvention Département 93 
(sollicitée)

33 096,00 22,06%

Fonds propres 1 425,00 0,95%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

24 500,00 16,33%

Total 150 053,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045995 - Infox : histoires sonores et contées lycéennes

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 35 350,00 € HT 56,58 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT

94140 ALFORTVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE LECTURE CONTE 
La Muse en Circuit, en partenariat avec la Compagnie du Cercle, propose un projet collaboratif de 
création aux élèves de 5 lycées d’Ile-de-France valorisant le patrimoine des lycées en réinventant, entre 
fiction et réel, les histoires de leurs établissements grâces aux  technologies audionumériques. Inspiré du 
spectacle "Fake, Tout est faux, tout est fou" du compositeur Wilfried Wendling et du conteur Abbi Patrix, 
où le public est guidé par un conteur, où les spectateurs sont équipés de casques sans fil et peuvent 
déambuler librement dans l’espace au son d’une fresque musicale composée en direct, le projet 
consistera à créer un spectacle qui racontera des histoires sous casques, au creux de l’oreille, en 
s’appuyant sur les matières proposées par les lycéens eux-mêmes. Le thème pourra être celui d’une 
histoire où un menteur est à la recherche de sa propre identité. Les deux artistes s’intéressent à la place 
des médias dans notre société. Comment arriver à différencier les infos des infox, le vrai du faux ? Il 
s’agira de faire prendre conscience aux élèves de leurs histoires collectives et de se les approprier par le 
jeu ambigu entre le vrai et le faux. Le parcours se déclinera comme suit (12h d’atelier par classe en demi-
groupe accompagnés au total par 4 artistes) : 
• Recherche et définition des histoires du lycée (3h/élève), Travail sur le conte et sur la falsification 
(3h/élève), Jeu vocal avec microphone (3h/élève), Enregistrements des voix, des sons de l’établissement 
et transformations audionumériques (3h/élève), Toutes ces matières seront reprises par la Muse en 
Circuit pour créer un spectacle, Visite de la Muse en Circuit et rencontre avec les professionnels de la 



structure, Participation aux différents concerts proposés dans les établissements et au concert final qui 
réunira toutes les histoires des élèves (6h/élève), Invitation aux spectacles de La Muse en Circuit et de la 
Compagnie du Cercle et rencontre avec les professionnels du spectacle vivant (6h/élève).
Le rayonnement du projet sera assuré au sein de chaque établissement par les concerts sous casque qui 
seront proposés à tous les élèves mais aussi aux familles qui seront invitées au spectacle final. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 350 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 15 500 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 5 établissements avec 2 classes par établissement

LPO Jean Moulin - Le Blanc Mesnil 93   
LPO Honoré de Balzac - Mitry-Mory 77 
LGT Jacques Amyot - Melun 77 
LGT Jules-Hardouin Mansart - Saint-Cyr L’école 78
LPO Max Dormoy - Champigny sur Marne 94 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 23 800,00 46,80%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 400,00 4,72%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 250,00 6,39%

Fournitures, petit matériel 2 500,00 4,92%
Restitution du projet 7 000,00 13,77%
Communication 1 750,00 3,44%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 150,00 19,96%

Total 50 850,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 500,00 69,81%

DRAC (sollicité) 15 350,00 30,19%
Total 50 850,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045997 - Mon Œil ! Programme d’éducation à l’image et à la citoyenneté

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 158 000,00 € TTC 31,65 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BAL
Adresse administrative : 6 IMPASSE DE LA DEFENSE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTINE VIDAL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS VISUELS - CINEMA ET AUDIOVISUEL

Le Bal propose la poursuite de son programme d’éducation à l’image, Mon Œil !, qui permet aux élèves de 
15 lycées d’Ile-de-France de développer un regard construit et critique sur les images et d’engager une 
réflexion autour de l’image photographique et cinématographique. Le programme Mon œil ! s’appuie sur 
une base commune à l’ensemble des 3 parcours : 3 ateliers de découverte culturelle (exposition au BAL, 
séance de projection et débat dans un cinéma, atelier de découverte numérique) auxquels viennent 
s’ajouter pour certains lycées qui souhaitent s’impliquer davantage dans des workshops  de création avec 
un artiste, avec un professionnel de l’image ou avec un intervenant-formateur ERSILIA. 
Chaque atelier ou workshop est conçu comme un prolongement afin de maintenir la cohérence 
méthodologique et thématique du programme pour chacune des classes impliquées :
- Parcours découverte culturelle (10 classes concernées) pour se familiariser avec la création 
contemporaine aux travers de 3 ateliers (découverte de l’œuvre d’un photographe dans l’espace 
d’exposition du BAL, familiarisation avec les enjeux de l’image en mouvement lors d’une programmation 
de films courts en salle de cinéma et prolongation de la réflexion avec un travail collectif sur ERSILIA 
plateforme numérique d’éducation à l’image développée par LE BAL). 
- Parcours création visuelle (13 classes concernées) : Outre les différents ateliers du parcours de 
découverte, chaque classe suivra un workshop de création collective en lien avec un professionnel ou un 



artiste et en association avec une structure du territoire (entre 3 à 20h d’ateliers). 
- Parcours création numérique (7 classes concernées) : outre le parcours de découverte, les élèves et les 
enseignants sont amenés lors de workshops dédiés et accompagnés par un intervenant du Bal à créer 
des prolongements du programme sur ERSILIA : création de contenus sur ERSILIA, travail en réseau et 
partage de leurs créations. Sont concernées dans ce parcours des lycées pilotes numérique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 158 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 30 000 €), au regard du budget régional disponible et de 
certains postes élevés tels que le coût par élève (250€)

Proposition faite pour 15 établissements avec 2 classes par établissement : 

LPO RASPAIL - Paris (14ème)
LGT BALZAC - Paris - (17è)
LGT RABELAIS - Paris (18ème)
LP Jacques PREVERT - Combs-la-Ville 77 
LEGTPA AGRICOLE ET HORTICOLE - Saint-Germain-en-Laye 78 
LP Louis Armand - Yerres 91
LPO MONGE -  Savigny-sur-Orge 91 
LGT Albert EINSTEIN - Sainte-Geneviève-des-Bois 91 
LGT G de Maupassant - Colombes 92 
LP Léonard DE VINCI - Bagneux 92 - A retirer si besoin car lycée engagé pendant 3 ans dans 
l'expérimentation PEGASE du rectorat et de la fondation Carasso
LGT Jacques Feyder - Epinay-sur-Seine 93 
LGT Jean ZAY - Aulnay-sous-Bois  93 
LPO Robert SCHUMAN - Charenton-le-Pont 94
LGT Julie VICTOIRE-DAUBIE - Argenteuil 95 
LPO TOURELLE (de la) -  Sarcelles 95 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 66 500,00 35,37%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 0,53%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

13 600,00 7,23%

Fournitures, petit matériel 4 500,00 2,39%
Restitution du projet 25 800,00 13,72%
Transports des élèves 2 000,00 1,06%
Communication 3 300,00 1,76%
Frais de conception et de 
création d'outils

39 700,00 21,12%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

31 600,00 16,81%

Total 188 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 42,55%

Subvention Etat (sollicitée) 21 000,00 11,17%
DRAC (sollicité) 10 000,00 5,32%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

77 000,00 40,96%

Total 188 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045998 - FABRIQUE CITOYENNE ARTISTIQUE, La jeunesse du Grand Paris au 
Théâtre du Châtelet

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 110 000,00 € TTC 18,18 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DU CHATELET
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD COLONNE

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Sébastien Bazin, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Dans le cadre de la réouverture du théâtre du Châtelet en septembre 2019, la  nouvelle direction souhaite 
donner accès à la jeunesse de la périphérie à la création contemporaine du monde entier. Pour cela, le 
théâtre propose à 6 lycées franciliens un parcours de pratique artistique comme suit : 

- Une visite du théâtre pour découvrir tous les métiers du spectacle vivant,
- Des ateliers de pratiques artistiques amateurs de 6h par classe, permettant de préparer la sensibilisation 
artistique (débat, musique, chant, etc.) comme un préalable à la venue au théâtre 
- La découverte de 3 spectacles programmés au théâtre : des esthétiques musicales et théâtrales très 
diverses, donnant à voir un large spectre de la création artistique actuelle (Les Justes, tragédie musicale 
adaptée par Abd Al Malik, Saül, opéra de Haendel mis en scène par Barrie Kosky, Il était une fois, une 
rose de fer… spectacle de Rokia Traoré sur Miriam Makeba)
- Paroles citoyennes : une réflexion sur l’engagement politique et la citoyenneté avec des intervenants de 
renoms pour un débat.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 110 000 €.

Proposition faite pour 6 lycées avec 1 à 2 classes par établissement :
Engagement du théâtre du Châtelet à impliquer un lycée de grande couronne.

LGT Henri Bergson - Paris 75 (19ème) 
LP Théodore Monod - Noisy-le-Sec 93
LP Voillaume - Aulnay-sous-Bois 93 
LP Madeleine Vionnet - Bondy 93 
LP Jean-Baptiste - Clément, Gagny 93

Et un lycée de Grande couronne, en cours de recherche

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique de 2 
artistes et 7 classes (visite 
théâtre 2h, atelier de pratique 
pré-spectacle 6h, ateliers 
préparation débat 2h et pré-
restitution 2h, présence débat 
2h et restitution 2h)

16 800,00 15,27%

Billetterie (3 spectacles par 
classe, 7 classes, 30 élèves 
et 2 enseignants, 
30€/personne)

20 160,00 18,33%

Fournitures, petit matériel 2 240,00 2,04%
Restitution du projet (Grande 
salle du Châtelet et 
présentateur)

20 500,00 18,64%

Transports des élèves 16 800,00 15,27%
Communication 1 500,00 1,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 500,00 10,45%

Débat - Agora (Grande salle 
du Châtelet et modérateur)

20 500,00 18,64%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 18,18%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

90 000,00 81,82%

Total 110 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046001 - UN ORCHESTRE DANS MON BAHUT « ARIANE ET LE MINOTAURE »

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 85 249,00 € TTC 29,33 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS MOZART ORCHESTRA
Adresse administrative : CLARA DEFONTAINE

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur François RACHLINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE ARTS PLASTIQUES
Le Paris Mozart Orchestra propose de reconduire son programme autour d’un nouveau thème en 2019-
2020, Ariane et le Minotaure, revisité dans une création de la compositrice Silvia Colasanti et de permettre 
aux élèves de 6 lycées d’Ile-de-France de se sensibiliser à la création artistique et de co-créer tout au 
long de l’année pour produire une œuvre chorale. Les élèves suivront des ateliers musicaux, littéraires et 
théâtraux (36h à 50h par lycée). Ils s’initieront à la pratique vocale (interprétation des 2 pièces chorales 
composées par Silvia Colasanti), écriront des textes sur les thèmes abordées (le courage, la jeunesse, la 
trahison…) et créeront des visuels inspirés du thème. Ces co-créations seront insérées dans la version 
co-créative de Silvia Colasanti interprétée lors d’un concert donné au lycée. Ils côtoieront ainsi les 
musiciens du PMO une journée entière dans leur établissement (répétition interactive, concert participatif 
et co-créatif au cours duquel les élèves présentent et interprètent leurs œuvres avec les musiciens). Lors 
de la dernière étape organisée dans une grande salle parisienne, un concert du PMO sera donné pour 
eux, l’occasion également d’interpréter deux pièces chorales de la compositrice, accompagnés par les 
musiciens. Seront exposées en marge du concert les œuvres plastiques et visuelles des élèves. Le projet 
sera complété d'un parcours culturel pour les  6 lycées (de manière renforcée dans le cadre de la 
résidence au lycée Clémenceau et au moins une sortie pour les autres lycées).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 85 249 €. 

Proposition faite pour 6 établissements avec 2 classes par établissement :
Engagement de l'association PMO de proposer un parcours culturel à l'ensemble des lycées impliqués

LGT Clémenceau - Villemomble 93 - résidence soutenue par la DRAC
LGT Mozart - Le Blanc-Mesnil) 93
LPO Nicolas-Joseph Cugnot - Neuilly-sur-Marne 93
Lycée Condorcet Montreuil - 93
LPO Lycée Pissarro Pontoise - 95
Erea Toulouse Lautrec - Vaucresson 92

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(20hx75€/h, 5 lycées, concert 
au CESE, journées in situ 
des musiciens (6hx67€, 13 
musiciens, cachet 2 sopranos 
500€)

56 076,00 65,78%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 025,00 3,55%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 140,00 1,34%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,59%
Restitution du projet 500,00 0,59%
Transports des élèves 1 800,00 2,11%
Communication 1 500,00 1,76%
Frais de conception et de 
création d'outils

6 500,00 7,62%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

14 208,00 16,67%

Total 85 249,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 29,33%

Education nationale (la 
France s'engage)

5 000,00 5,87%

DRAC (sollicitée) 4 815,00 5,65%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

42 934,00 50,36%

Aide SACEM 7 500,00 8,80%
Total 85 249,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046005 - PANAM 2.0 – PÉDAGOGIE ARTISTIQUE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE ET 
MULTIMODAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 54 860,00 € HT 63,80 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESPACE MUSICAL
Adresse administrative : 2  RUE DES PYRENEES

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC MALLET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE - ARTS NUMERIQUES

Centre de création de musique visuelle, Puce Muse propose un parcours pour découvrir la création 
musicale, visuelle et numérique contemporaine. 6 lycées d’Ile-de-France bénéficieront du programme 
suivant : 
De la voix de l’intime à la voix sociale, du chant intérieur et de la poésie au discours politique ou 
professionnel, le projet PANAM 2.0 est un "Parcours voix et texte augmentés" qui vise à explorer et 
interroger les potentialités expressives de la voix sous l’angle du sonore et du visuel. Imaginé par Serge 
de Laubier, compositeur et directeur artistique de PUCE MUSE, et François Rancillac, metteur en scène, 
ce projet s'inscrit dans le prolongement de recherches menées avec le Laboratoire Ligérien de 
Linguistique de l’Université d’Orléans et l’École Supérieure d’Arts et de Design d’Orléans. Conçu en 
concertation avec les équipes enseignantes de chacun des lycées partenaires, les parcours reposent sur :
- un ensemble d’outils logiciels innovants, adaptés et accessibles et des ressources pédagogiques 
disponibles gratuitement en ligne
- des ateliers de pratique collective
- des sorties culturelles pour découvrir la création musicale, visuelle et numérique contemporaine
Un ensemble de textes choisis ou créés par les élèves constitueront le matériau de départ d'ateliers de



pratique artistique numérique. Ces ateliers auront pour objectif de donner un corps visuel et sonore aux 
mots et à la parole grâce à trois applications inédites développées par PUCE MUSE :
- Méta-TEXTE, qui permet de synchroniser texte/son/image à la manière de sous-titre 3D
- Mono.TRANS#1, qui permet de transformer les sons
- MonOVISIR, qui permet de manipuler et transformer un orchestre virtuel d'avatars
Des restitutions publiques sous la forme de chorales transformées et poésie augmentée permettront de
donner à voir et à entendre la création collective des lycéen-ne-s. Dans le prolongement des ateliers, les 
sorties culturelles chercheront à favoriser la découverte des genres où la voix joue un rôle essentiel ainsi 
que des oeuvres pluridisciplinaires mêlant notamment le sonore et le visuel. Parallèlement, les lycéens 
seront sensibilisés aux métiers de la création contemporaine (développement informatique, réalisation 
informatique musicale, administration, production, diffusion, communication...) par des séances de 
présentation métier. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 860 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 11 000 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 6 établissements avec 2 à 3 classes par établissement :

LG La-Fontaine - Paris 75 (16ème)
LP Suzanne Valadon - Paris 75
LP Jacques Prévert, Versailles 78 
EREA Toulouse Lautrec - Vaucresson 92
LGT D'Arsonval Saint-Maur-des-Fossés 94  
LPO Pierre Brossolette Le Kremlin-Bicêtre 94 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 24 300,00 36,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 784,67 2,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 325,00 9,60%

Fournitures, petit matériel 2 615,00 3,97%
Restitution du projet 10 908,00 16,56%
Communication 2 096,33 3,18%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 951,00 9,04%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 880,00 18,04%

Total 65 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

46 000,00 69,85%

Ministère de la Culture 
(sollicité)

6 000,00 9,11%

Fonds propres 13 860,00 21,04%
Total 65 860,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046007 - L’AUTOMNE AU LYCEE  - PARCOURS ARTISTIQUES A PARIS ET EN ILE-
DE-FRANCE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 105 566,00 € HT 52,10 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE DANSE MUSIQUE ARTS PLASTIQUES CINEMA - PROJET LECTURE(S)

En 2019-2020, le Festival poursuit le projet mené en 2018-2019 et, tout en consolidant des partenariats 
déjà existants, fait évoluer et amplifie ses actions à destination des lycées, sur de nouveaux territoires de 
la région, autour de deux propositions :

I. Le Festival côté cour : plusieurs propositions artistiques itinérantes dans les lycées de Paris et d’Île-de-
France : Mise en place in situ d’une exposition d’affiches originales réalisées par de grands artistes 
internationaux accompagnée par l’artiste plasticien et régisseur professionnel Hernan Gabriel et 
élaboration d’une médiation par les élèves avec un médiateur, issu de l’équipe du Festival. Organisation 
d’une tournée de projections du film Last whispers sur la disparition des langues autochtones dans 
plusieurs lycées, touchant plusieurs classes et animée par le musicien Maxime Echardour, 
percussionniste de l’ensemble L’Instant Donné. Représentation de la pièce Les Lettres de non-motivation 
itinérantes de Vincent Thomasset au lycée et sortie théâtre au T2G  avec un parcours spécifique alliant 
découverte de spectacles et ateliers d’écriture et de lecture (atelier d’écriture avec une auteure, 
représentation in situ et atelier de lecture et de mise en voix avec un comédien).Tournée du spectacle 
Grammaire étrangère – Leçons 1 à 6 de Grand Magasin.



II. Parcours pluridisciplinaires : 
- parcours de 3 spectacles dans de nombreuses structures d’Ile-de-France, ateliers de sensibilisation et 
d’accompagnement aux spectacles en classe avec Anthony Thibaut et Johanne Débat, metteurs en 
scène, 
- ateliers du lendemain sur le plateau du théâtre aux côtés de deux professionnels des CEMEA, avec 
exercices pratiques, séances d’écriture ou activités plastiques et invitation des artistes du spectacle pour 
une restitution performée du travail collectif des élèves, et ateliers de pratique artistique (en lien avec les 
spectacles vus, ces temps de pratique s’appuient largement sur les projets de création personnels des 
artistes sollicités. Sous forme d’atelier ponctuel de découverte (3h) ou d’ateliers réguliers d’initiation à une 
discipline ou immersion artistique de création (10h ou 20h)). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 105 566 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 15 000 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 14 établissements avec 2 à 5 classes par établissement
Demande de retrait du lycée Louis Le Grand, non prioritaire et, au regard de la réduction de la subvention 
régionale, possibilité de retirer un second lycée : 

LGT BERGSON -PARIS 75
LG LOUIS-LE-GRAND - PARIS 75 - A retirer car NON PRIORITAIRE
LG COLBERT -PARIS 75 
LGT EMILE DUBOIS - PARIS 75
LPO DIDEROT - PARIS 75
LGT JEAN-BAPTISTE COROT - SAVIGNY SUR ORGE 91
LPO RENE AUFFRAY - CLICHY 92
LP LEONARD DE VINCI, BAGNEUX 92 - A retirer si besoin car lycée en expérimentation Pégase 
pendant 3 ans avec la fondation Carasso et le rectorat
LPO MAURICE UTRILLO - STAINS 93
LPO LUCIE AUBRAC - PANTIN 93
LGT HENRI WALLON - AUBERVILLIERS 93
LPO ADOLPHE ChERIOUX - VITRY-SUR-SEINE 94 
LPO EUGÈNE RONCERAY - BEZONS 95
LP privé  COGNACQ-JAY - ARGENTEUIL 95

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 60 259,00 49,98%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 550,00 2,94%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

24 800,00 20,57%

Fournitures, petit matériel 1 855,00 1,54%
Restitution du projet 3 000,00 2,49%
Transports des élèves 10 600,00 8,79%
Communication 3 000,00 2,49%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 502,00 11,20%

Total 120 566,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 58,06%

Fonds propres 50 566,00 41,94%
Total 120 566,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046012 - PARCOURS CULTUREL MUSIQUE CLASSIQUE – PATRIMOINE MUSICAL 
ET PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 28 800,00 € TTC 52,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS
Adresse administrative : 16 RUE DE LA LEGION D'HONNEUR

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique PRIM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE - PATRIMOINE
Le Festival de Saint-Denis propose un parcours culturel à 5 lycées d’Ile-de-France, afin de leur faire 
découvrir l’univers de la musique classique et la Basilique de Saint-Denis, joyau du patrimoine 
architectural national :
- Sensibilisation en amont des lycéens à la musique classique, à son histoire et son évolution ainsi qu'à 
l’histoire du Festival de Saint-Denis, son évolution et ses artistes dans le patrimoine architectural 
exceptionnel de la Basilique de Saint-Denis
- Concert de musique de chambre avec des jeunes talents au sein même du lycée, temps d’échange 
après le concert avec les artistes, découverte du métier d’artiste musicien
- Visite guidée de la Basilique nécropole des Rois de France, temps d’échange durant la visite avec les 
conférenciers des Monuments Nationaux, sorte d’atelier durant lequel les lycéens pourront découvrir de 
nombreux supports photos, vidéos, musiques
- Invitation des lycéens, sensibilisation en amont à un concert présenté dans la Basilique ou un concert 
présenté dans le cadre du festival Métis, invitation à la répétition générale d’un concert en Basilique ou 
invitation sur un concert Métis, plus largement ouverte à d’autres classes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 800 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-15 000 €), au regard du budget régional disponible et de 
certains coûts élevés : coût visite et atelier à la Basilique (22€/élève), fourniture (2100€), communication 
(6000€), transport élèves (6000€), défraiement intervenants (4000€).

Afin de respecter la charte de l'Education artistique et culturelle, la Région demande à ce que l'association 
Festival Saint-Denis prévoit bien d'inclure systématiquement dans le parcours de chaque classe, la visite 
de la Basilique et la venue au concert.

Proposition avec 5 lycées et 2 classes par établissements, en attente des engagements des lycées : 

LPO Charlotte Delbo Dammartin-en-Goële (77)
LGT Saint-Exupéry Mantes-la-Jolie (78) 
LGT Paul Eluard Saint-Denis (93)
LPO Nadia et Fernand Léger Argenteuil (95)
LPO Romain-Rolland Goussainville (95) 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 300,00 34,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 000,00 9,13%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

600,00 1,37%

Fournitures, petit matériel 2 100,00 4,79%
Transports des élèves 6 000,00 13,70%
Communication 2 500,00 5,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 500,00 19,41%

Salaires des intermittents 
techniques

4 800,00 10,96%

Total 43 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 68,49%

Fonds propres 13 800,00 31,51%
Total 43 800,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046021 - Les ateliers de l'apprenti musicien

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 45 000,00 € TTC 55,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L APPRENTI MUSICIEN
Adresse administrative : 4 RUE DE BERCY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Yves Patrick GMACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

L’Apprenti Musicien propose à 5 lycées d'Ile-de-France un programme constitué d’une série 
d’interventions en vue de préparer des spectacles musicaux ou des productions sonores sur plusieurs 
thèmes avec des artistes émergents : les séances permettront l’acquisition de savoirs autour du 
patrimoine culturel (musiques actuelles et du monde), la pratique vocale ou instrumentale et la rencontre 
avec des professionnels de la musique. Les thèmes proposés en atelier seront la musique baroque avec 
le Carnaval des animaux, la musique par les langues européennes à travers la musique classique 
européenne, les musiques actuelles,ou encore les musiques de chants et danses traditionnelles et 
folkloriques de pays d’Amérique latine. Chaque atelier donnera lieu à des créations par les élèves. Des 
sorties culturelles seront proposées en complément des ateliers (musée du Louvre, rencontre de 
professionnels dans un studio d’enregistrement, concert d’artistes intervenants…).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 45 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-26 650 €), au regard du budget régional disponible, d'une 
demande de subvention dépassant les 70% maximum prévus par le règlement, des dépenses de 
fonctionnement dépassant les 20% maximum prévus par le règlement, du coût élève important (215 €) et 
de certains postes élevés (2400 € de fournitures, 1290 € de communication).

Par ailleurs, au vu des priorités inscrites au règlement, la Région préconise d'impliquer des classes hors 
sections européennes au lycée E. Galois.

5 lycées engagés avec 2 classes par établissement : 

LGT Emile Dubois, Paris 14è 
LPO Elisa Lemonnier, Paris 12è
LGT Hélène Boucher, Paris 20ème
LGT Evariste Galois, Sartrouville (78)
LP Camille Claudel, Vitry Sur Seine (94)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 41 148,00 57,43%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 647,00 3,69%

Fournitures, petit matériel 2 453,00 3,42%
Restitution du projet 2 278,00 3,18%
Communication 1 290,00 1,80%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

21 834,00 30,47%

Total 71 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

51 650,00 72,09%

DRAC (sollicitée) 10 000,00 13,96%
Ministère de la Culture 
(sollicité)

10 000,00 13,96%

Total 71 650,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046024 - TOHU BAHUT, UN PROJET DE CREATION IN SITU QUI ALLIE 
SENSIBILISATION A L’ART SONORE ET PRATIQUE THEATRALE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 41 750,00 € HT 59,88 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PENICHE OPERA
Adresse administrative : 46  QUAI  DE LA LOIRE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE MALFETTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PATRIMOINE ARCHITECTURE (IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT) - THEATRE MUSIQUE DANSE

Pour la deuxième année de programme, la Péniche Opéra propose aux élèves de 5 lycées d’Ile-de-
France d’imaginer, dans le cadre du dispositif régional « Il était une fois mon bahut », une autre histoire 
de l’espace de leur lycée et de porter ainsi un regard sensible sur un lieu qui leur est familier. Le parcours 
d’art sonore et de pratique théâtrale qui leur est proposé permettra de révéler l’histoire, l’architecture et les 
sonorités de l’établissement. 
Accompagnés par un binôme d’artistes (créateur sonore, chorégraphe, comédien, danseur) qui permettra 
d’apporter plusieurs points de vue au sein d’une même création, les élèves participeront à une création 
musicale et sonore à partir d’espaces du lycée. Une classe imaginera, écrira et composera un document 
sonore pendant que l’autre classe le mettra en espace de manière chorégraphique et théâtrale (atelier de 
10h à 15h par classe). Les artistes, pour la plupart en résidence à la Pop, partageront avec les élèves leur 
univers artistique, leurs méthodes de travail et leurs réflexions tout en nourrissant leur propre travail 
artistique de cette rencontre avec les élèves. Un parcours de spectateur permettra aux élèves 
d’appréhender encore davantage la démarche de ces artistes : 2 spectacles à la Pop ou dans un théâtre 
partenaire, une visite de la maison de la radio sur le thème "acoustique et son", un atelier-visite du musée 
de la Philharmonie sur le thème "explorations sonores". 



Sur le même modèle que le projet « Métamorphons-nous » mené en 2018-2019, les savoir-faire des 
élèves pourront être réinvestis dans le projet (ex: maquillage de théâtre, rencontre avec un professionnel). 
Les élèves présenteront une performance in situ au personnel éducatif de leur lycée et d’autres classes 
mais également aux parents et aux habitants limitrophes du lycée, valorisant ainsi son patrimoine et son 
architecture. Deux vidéos documentaires seront réalisées par un vidéaste qui documentera par ailleurs 
plusieurs des créations réalisées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 41 750 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 12 000 €), au regard du budget régional disponible et d'une 
ligne dédiée à la communication élevée (3 500 €).

5 lycées engagés avec 2 à 3 classes par établissement :

LPO privé L’initiative, Paris 19è 
LPO Jean-Pierre Timbaud, Brétigny sur Orge (91)
LPO Gustave Eiffel, Rueil Malmaison (92) 
LPO André Sabatier, Bobigny (93)
LP Aristide Briand, Blanc-Mesnil (93)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 800,00 48,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 2,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 000,00 9,30%

Fournitures, petit matériel 3 500,00 6,51%
Restitution du projet 3 250,00 6,05%
Transports des élèves 1 400,00 2,60%
Communication 3 500,00 6,51%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

9 800,00 18,23%

Total 53 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

37 000,00 68,84%

DRAC (sollicitée) 7 000,00 13,02%
Subvention Département 75 
(sollicitée)

2 000,00 3,72%

Fonds propres 3 750,00 6,98%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 7,44%

Total 53 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046036 - LES INATTENDUS : Parcours et immersions artistiques avec les artistes 
de la Villette

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 176 120,00 € HT 39,75 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC GRDE HALLE VILLETTE
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAUR S

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
SPECTACLE VIVANT PLURIDISCIPLINAIRE - ARTS PLASTIQUES ET NUMERIQUES

Les « Inattendus » sont des parcours artistiques pluridisciplinaires et sur-mesure imaginés par La Villette 
à l’attention de 19 lycées et CFA comme suit :
- Des spectacles de la programmation de la saison choisis parmi une offre pluridisciplinaire qui mêle 
grands noms et découvertes,  
- Des expositions événements (100% sorties d’école, Révolutions : Records and Rebels 1966-1970)
- Des Pop-Up : des interventions spectaculaires dans les établissements, 
- Une immersion artistique avec un artiste programmé ou accueilli en résidence (12h par classe) 
- Des ateliers de pratique artistique avec des professionnels du cirque ou du hip hop, conduits par des 
artistes programmés et en lien avec les thématiques des spectacles
- Des temps de sensibilisation aux esthétiques contemporaines (théâtre, danse contemporaine, cirque, 
performance), 
- Des rencontres-métiers avec le personnel de La Villette ou des compagnies programmées, 
- Une visite architecturale, culturelle et historique du Parc.

« Les Inattendus » sont imaginés sur 3 niveaux. 



Le premier niveau impacte l’ensemble des élèves du lycée et prend la forme d’une intervention artistique 
« Pop-up » au sein de l’établissement. 
Le deuxième niveau s’adresse à deux ou trois classes, qui pourront suivre un parcours complet à La 
Villette, mêlant visites, rencontres, spectacles et ateliers. 
Le troisième niveau concerne une classe du lycée, qui aura l’opportunité  de participer à une immersion 
avec un ou plusieurs artiste(s) programmé(s) à la Villette. Les enseignants sont accueillis au début et à la 
fin de l’année pour deux moments conviviaux et d’échanges autour du projet et sont accompagnés tout au 
long du parcours. Pour faciliter la mise en place de projets au long cours avec les élèves, de la conception 
de parcours d’éducation artistique et culturelle à l’organisation pratique, l’équipe de médiation de La 
Villette propose des cycles construits autour de thématiques fortes, dont les enseignants peuvent se 
saisir, tout en gardant leur liberté pédagogique.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 176 120 €.

Proposition avec 19 lycées et CFA, 2 à 4 classes par établissement :
 
75 : 
LP DU BÂTIMENT 19EME
LP ARMAND-CARREL 19EME
LGT HENRI-BERGSON (JACQUARD) 19EME (2 classes de CFA touchées),

92 :
LPO RENÉ-AUFFRAY DE CLICHY (dont 1 classe de CFA pâtisserie) 
LP PRONY D'ASNIERES

93 :
LPO LEONARD DE VINCI DE TREMBLAY EN FRANCE 
LPO MARCEL-CACHIN DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE

91 : 
LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE DE RIS-ORANGIS 
LGT ROSA-PARKS DE MONTGERON 
LGT PARC-DES-LOGES D'EVRY
LGT MAURICE-ELIOT D'EPINAY-SOUS-SENART 

78 : 
LPO JEAN-BAPTISTE-POQUELIN DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
LP JACQUES PREVERT DE VERSAILLES 
LPO JEAN-ROSTAND DE MANTES LA VILLE 

95 : 
LPO PAUL-EMILE-VICTOR D'OSNY
LP privé COGNACQ-JAY D'ARGENTEUIL
LPO GEORGE-SAND DE DOMONT

77 : 
LGT HENRI-MOISSAN DE MEAUX  

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 42 416,00 24,10%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 000,00 2,27%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

22 590,00 12,83%

Restitution du projet 4 500,00 2,56%
Communication 4 500,00 2,56%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

33 000,00 18,75%

Espace d'ateliers en état de 
marche + Matériel son pour 
les interventions artistiques 
extérieures, Suivi 
administratif et budgétaire, 
Agents d'accueil spécifique 
pour l’accueil des groupes

65 000,00 36,93%

Total 176 006,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

70 000,00 39,75%

Fonds propres 75 770,00 43,02%
Ministère de la culture (pop 
up, édition du livret, 
reportage photo)

19 000,00 10,79%

Rectorats de Paris, Créteil, 
Versailles (classes à PAC et 
PACTE)

11 350,00 6,44%

Total 176 120,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046037 - PARCOURS IMMERSION CHANSON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 76 617,00 € HT 52,21 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE HALL DE LA CHANSON
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES MAREK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE
Afin de transmettre par un contact direct avec les œuvres et les artistes, l’histoire de la « chanson » et les 
répertoires patrimoniaux, le Hall de la Chanson propose un parcours à 19 lycées franciliens, comme suit :
- une action de médiation menée dans le lycée auprès des classes concernées par la Journée Immersion 
au Hall de la chanson, afin d’aborder des notions autour de la chanson qui seront ensuite expliquées, 
détaillées et mises en pratique lors de la Journée Immersion. En parallèle de la préparation de cette 
Journée Immersion, 2 à 3 interventions artistiques seront faites dans l’établissement auprès d’une classe 
«pilote»
- l’étape principale du projet est la Journée Immersion dans le théâtre du Hall de la chanson qui mobilise 9 
artistes au cours de laquelle, les lycéens et équipes pédagogiques se verront proposer trois conférences 
chantées, un atelier artistique d’interprétation de chanson en groupe, des rencontres avec les artistes, 
techniciens et personnels administratifs du théâtre avec une présentation des métiers de la culture, une 
table-ronde et débat autour des thématiques abordées lors de la journée (total 7h). 
- un moment de restitution sera organisé en fin d’année sous la forme d’un court concert proposé par la 
classe ayant bénéficié des interventions devant les classes présentes lors de la Journée Immersion mais 
également les autres classes de l’établissement. Les élèves seront accompagnés d’un comédien-
chanteur et d’un musicien-arrangeur pour des ateliers d’une durée de 2h.
Le projet implique des artistes confirmés mais également de jeunes chanteurs-comédiens actuels ou 



diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique ainsi que de jeunes musiciens-arrangeurs 
dont la plupart ont suivi des classes aux Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris. Des ressources seront mises à la disposition des enseignants (le site qui comporte de nombreux 
contenus écrits, audio ainsi que d'autres sites thématiques « On chantait quand même, la radio sous 
l'Occupation », « On ne connaît pas la chanson », « Langues de France en chanson »). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 76 617 € afin que les dépenses de fonctionnement ne 
dépassent pas 20% du budget.

19 lycées initialement prévus pour 15 parcours à réaliser : 

LGT HONORE DE BALZAC Paris 17è
LP ETIENNE DOLET Paris 20è 
EREA ALEXANDRE DUMAS Paris 15è
LEC CLAUDE ANTHIME CORBON Paris 15è 
LP  LUCAS DE NEHOU Paris 14è 
LGT JEAN VILAR Meaux (77) 
LGT CHARLES LE CHAUVE Roissy-en-Brie (77)  
LP JEAN-PERRIN St Cyr l’Ecole (78)
LGT FUSTEL DE COULANGES Massy (91)
LP NADAR, Draveil (91)
LP JEAN MONNET, Juvisy-sur-Orge (91) 
LGT JOLIOT-CURIE Nanterre (92) 
LGT MAURICE GENEVOIX Montrouge (92) 
LGT ALBERT SCHWEITZER Le Raincy (93)
GUILLAUME BUDE Limeil-Brévannes (94)

LGT LPO Paul Eluard Saint-Denis (93)* 
LGT Henri Wallon, Aubervilliers (93) *
LGT LAKANAL Sceaux (92) *
LGT Louis de Broglie à Marly-le-Roi (78) *

* lycées à retirer du programme (préconisations de la Région)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 41 184,00 53,56%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 1,95%

Fournitures, petit matériel 225,00 0,29%
Transports des élèves 10 000,00 13,00%
Communication 270,00 0,35%
Autres dépenses (prestation 
médiateurs et conférenciers, 
prestation technique et 
sécurité des personnes, 
gestion des paies 
externalisée)

8 115,00 10,55%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 600,00 20,29%

Total 76 894,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 52,02%

Subvention Ministère de la 
culture (sollicitée)

20 294,00 26,39%

Fonds propres 16 600,00 21,59%
Total 76 894,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046038 - LES CONCERTS DE POCHE DANS LES LYCEES ET CFA D'ILE DE 
FRANCE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 154 900,00 € TTC 32,28 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

Les Concerts de Poche proposeront à 6 lycées d’Ile-de-France un parcours qui se décline comme suit : 
- des ateliers de création et de pratique artistique (écriture, mise en voix, chant choral…) d’une vingtaine 
d’heures par groupe, en amont des sorties en concert, pendant lesquels les élèves, accompagnés par des 
duos d’artistes, prépareront une première partie des 6 à 12 Concerts de Poche organisés en grande 
couronne, 
- un parcours spectateur de 3 spectacles dont des sorties « concert de poche » où de grands artistes de 
la musique classique, du jazz et de l’opéra joueront dans des espaces de proximité et une sortie dans une 
grande salle de spectacle, 
- d’autres sorties culturelles à la Philharmonie ou à l’instrumentarium du musée du Quai Branly. 
- des rencontres avec des professionnels de la culture.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 154 900€.

Proposition avec 6 établissements du 77 et du 91 engagés avec 3 à 6 classes par établissement : 

LGTPA Bougainville, Brie-Comte-Robert (77)
LP Gustave Eiffel, Varennes-sur-Seine (77) 
LP Benjamin Franklin, La Rochette (77) 
CFA du Bâtiment et des Travaux Publics, Nangis (77) 
EREA Le Château du Lac, Ollainville (91)  
CFA des métiers du bâtiment et de la construction, Brétigny-sur-Orge (91) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(250hx75€/h)

18 750,00 12,10%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 000,00 3,23%

Billetterie pour 350 élèves 
(expositions, sorties : 2 
sorties/classe, 10€/élève + 
billetterie concerts de poche : 
2 concerts/classe, 3€/élèves)

11 200,00 7,23%

Fournitures, petit matériel 3 600,00 2,32%
Transports des élèves 8 700,00 5,62%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

23 450,00 15,14%

Dépenses liées aux 
rencontres professionnelles

6 700,00 4,33%

Autres dépenses liées aux 
ateliers de pratique artistique 
(salaires : conception, 
mobilisation et médiation, 
arrangement des partitions)

27 900,00 18,01%

Autres dépenses liées aux 
sorties culturelles dont les 
concerts dans lesquels les 
élèves se produiront en 1ère 
partie (salaire concertiste, 
accompagnement et 
médiation)

44 600,00 28,79%

Communication 5 000,00 3,23%
Total 154 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 32,28%

Subvention Etat : CGET, 
Education nationale 
(sollicitée)

12 800,00 8,26%

DRAC - Résidence milieu 
scolaire (attribué)

9 000,00 5,81%

Ministère de la Culture 5 000,00 3,23%
Subvention Départements 77 
et 91 (sollicitée)

10 000,00 6,46%

Fonds propres 7 900,00 5,10%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

60 200,00 38,86%

Total 154 900,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046040 - ECRITURE ET TERRITOIRES - ATELIERS D’ECRITURE AVEC LA MAISON 
DE LA POESIE SCENE LITTERAIRE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 44 919,00 € HT 66,79 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA POESIE
Adresse administrative : 161 RUE SAINT-MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD COMMENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LIVRE - LECTURE - ECRITURE

La Maison de la Poésie poursuit sa proposition de parcours afin de faire découvrir autrement la littérature 
aux élèves, en leur montrant combien celle-ci est vivante. 
Le parcours associe : 
- des moments de pratiques artistiques, en classe, avec un auteur reconnu qui travaille à une œuvre 
personnelle et éditée, 
- une ou des sorties de découvertes : visite de structures culturelles ou spectacles,
- la publication des textes écrits par les élèves sous forme de livret (ce recueil des textes est composé, 
maquetté et imprimé puis remis à chacun)
- une restitution de 3 classes inter-établissements à la Maison de la Poésie, chaque classe montrant son 
travail (lecture mise en espace, vidéo, création sonore) et découvrant le travail des autres élèves
- des circuits de découverte à Paris notamment (Gaîté lyrique, Ircam, Atelier des lumières, Comédie-
Française, …)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 44 919 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 4 000 €), au regard du budget régional disponible et du tarif 
élevé des interventions artistiques (184 € /h).

Proposition avec 8 lycées, 2 à 3 classes par établissement : 

LPO Joliot-Curie, 77 Dammarie-les-Lys 
LPO De La Mare Carrée, 77 Moissy-Cramayel
LGT La Plaine De Neauphle – 78 Trappes 
LPO Viollet-Le-Duc, 78 Villiers-Saint-Frédéric Internat 
LPO Les Pierres Vives, 78 Carrière-sur-Seine
LP Jean Monnet – 91 Juvisy Sur Orge 
LP Voillaume – 93 Aulnay-sous-Bois 
LPO Jules Verne, 95 Cergy

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 284,00 63,95%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

583,00 1,19%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 600,00 5,31%

Restitution du projet 5 883,00 12,03%
Transports des élèves 1 600,00 3,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 969,00 14,25%

Total 48 919,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 000,00 69,50%

Fonds propres 9 919,00 20,28%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 000,00 10,22%

Total 48 919,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046043 - FIGURES D’ARTISTES, D’HIER A AUJOURD’HUI

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 44 900,00 € TTC 66,82 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU 

LOUVRE
Adresse administrative : 75058 PARIS CEDEX 01

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur ADEL ZIANE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS PLASTIQUES - ECRITURE - DANSE - ARTS VISUELS ET NUMERIQUE

Le Programme EAC « Figures d’artistes d’hier à aujourd’hui» vise à permettre à 12 lycées des académies 
de Paris et de Versailles d’allier :
- la découverte de l’oeuvre d’artistes de la Renaissance à nos jours et sa réception, à travers trois 
expositions (Léonard de Vinci, Soulages et figure d’artistes à travers les siècles) et les collections 
permanentes du musée du Louvre
- une pratique artistique dans chaque établissement (6h à 10h par classe) 
- la rencontre avec un artiste contemporain (écrivain, auteur de bande dessinée ou de roman graphique, 
street artiste, chorégraphe, vidéaste…). 

La découverte des métiers de la culture sera rendue possible par la rencontre avec des personnels du 
musée. 

Enfin, le Louvre s’engage à prêter un dispositif hors-les-murs aux lycées demandeurs (reproductions 
d’œuvres sur kakemonos, issues d’un catalogue de reproductions) comme complément pédagogique qui 
peut servir de support de médiation aux élèves. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 44 900 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 3 000 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition avec 12 lycées, 3 à 5 classes par établissement : 

LGT SIMONE WEIL ET SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL FRANCOIS TRUFFAUT, 
PARIS 75003 – lycées fusionnés en janvier 2019
LPO CORVISART-TOLBIAC, PARIS 75013 
LP GALILEE, PARIS 75013 
LPO LYCEE DES METIERS DU BOIS LEONARD DE VINCI, PARIS 75015 
LPO LOUIS ARMAND, PARIS 75015 
LGT FRANCOIS VILLON, LES MUREAUX (78)
LGT MAURICE ELIOT, EPINAY-SOUS-SENART (91)
LPO LEONARD DE VINCI, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91)
LPO GASPARD MONGE, SAVIGNY-SUR-ORGE (91)
LGT RENE DESCARTES, ANTONY (92)
LPO JOLIOT-CURIE, NANTERRE (92)
LP JEAN MERMOZ, MONTSOULT (95)

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 26 400,00 55,11%
Fournitures, petit matériel 6 000,00 12,53%
Restitution du projet 5 000,00 10,44%
Transports des élèves 10 000,00 20,88%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

500,00 1,04%

Total 47 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

33 000,00 68,89%

Subvention Etat (sollicitée) 4 000,00 8,35%
Fonds propres 10 900,00 22,76%

Total 47 900,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046044 - CULTURE CLUB

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 115 000,00 € HT 60,87 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE / DANSE / MUSIQUE

Le NTDM déclinera à nouveau cette année 4 parcours thématiques transdisciplinaires, à l’image de son 
projet artistique, reproductibles à grande échelle, pour 30 lycées aux caractéristiques territoriales et 
sociales diverses (ruralité, accessibilité, zone prioritaire, enseignements professionnels) :

1. THÉÂTRE ET LITTÉRATURE
2. THÉÂTRE ET MUSIQUE
3. THÉÂTRE QUI DONNE DES NOUVELLES DU MONDE
4. THÉÂTRE ET ARTS VISUELS

Ces 4 parcours seront construits selon le même modèle :
- un spectacle en décentralisation, joué en salle de classe ou en salle polyvalente, pour ouvrir un espace 
théâtral différent, dans le contexte « quotidien » de l’élève
- un spectacle au NTDM
- une action artistique: initiation à la pratique ou à la réflexion engagée par le spectacle vu au théâtre, 
toujours en présence d’artistes.
Ces parcours seront accompagnés d’un outil pédagogique en ligne dédié à l’élève, mais aussi à son 



enseignant, qui peut alors s’en saisir pour poursuivre le travail théorique et pratique en classe. Un espace-
élève sera consacré aux « traces » restituées par les élèves et leur permettra d’accéder à une offre de 
sorties culturelles variées, dans un grand nombre de lieux publics d’Île-de-France. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 115 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-35 000 €), au regard du budget régional disponible, du montant 
des dépense de fonctionnement qui dépasse les 20% autorisés de budget, des critères de priorité définis 
dans le règlement et du nombre de classes impliquées par établissement.

Proposition initiale avec 30 lycées, 1 à 2 classes par établissement : 
Au regard de la réduction de la subvention régionale, possibilité de baisser le nombre de lycées 
bénéficiaires, sans aller en-deça de 18 lycées, et en impliquant le plus possible au moins 2 classes par 
établissement : 

Dans le 77 : 
LPO Campus Coulommiers de Coulommiers
LGT Henri Moissan de Meaux 
LGT Pierre de Coubertin de Meaux
LGT Jean Vilar Meaux *
LPO Thibaut de Champagne de Provins (sous réserve d'associer une deuxième classe)

Dans le 93 : 
LPO d'Alembert d'Aubervilliers
LGT Henri Wallon Aubervilliers *
LPO Eugène Hénaff Bagnolet *
LPO Léo Lagrange de Bondy 
LGT Jean Renoir de Bondy 
LPO Eugène Delacroix de Drancy 
LGT André Boulloche Livry Gargan *
LGT Jean Jaurès de Montreuil 
CFA Librairie et Papeterie de Montreuil
LGT Condorcet de Montreuil
LPO des Métiers de l'horticulture et du  paysage de Montreuil *
LPO Evariste Galois de Noisy-le-Grand 
LGT Olympe de Gouges de Noisy-le-Sec 
LGT Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois
LGT Paul Eluard de Saint-Denis 
LPO Blaise Pascal de Villemomble  
LPO Jean Rostand Villepinte * 
 
Dans le 94 : 
LPO Léon Blum de Créteil 

Dans le 75 : 
LP Pierre Lescot de Paris 1er 
LG Rodin Paris 13 ème *
LPO Léonard de Vinci de Paris 15ème
LGT Maurice Ravel de Paris 20ème 
LG Victor Hugo Paris 3ème * 



LGT Racine Paris 8ème * 

Dans le 78 : 
LG Franco Allemand Buc *

* lycées à retirer si besoin, au regard des priorités et critères de la Région (au moins 2 classes impliquées 
par établissement, grande couronne, zone rurale et quartier politique de la ville) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 62 148,00 41,43%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

8 273,00 5,52%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

18 216,00 12,14%

Fournitures, petit matériel 3 414,00 2,28%
Restitution du projet 1 750,00 1,17%
Transports des élèves 2 700,00 1,80%
Communication 1 500,00 1,00%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 000,00 3,33%

Autres dépenses (préciser) 2 904,00 1,94%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

38 095,00 25,40%

Frais d'exploitation 
liés aux représentations en 
matinées scolaires au NTDM.

6 000,00 4,00%

Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

105 000,00 70,00%

Subvention Etat (sollicitée) 2 477,00 1,65%
DRAC (sollicitée) 3 750,00 2,50%
Subvention Commune de 
Montreuil (sollicitée)

2 700,00 1,80%

Fonds propres 29 914,00 19,94%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

6 159,00 4,11%

Total 150 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046045 - TELEMAQUES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 126 527,50 € TTC 15,81 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAVOIR AU PRESENT
Adresse administrative : 63  RUE DU GENERAL LECLERC

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-ERIC JOIRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CINEMA AUDIOVISUEL

L'association Savoir au Présent reconduit auprès d'une vingtaine de lycées d'Ile-de-France son 
programme d’éducation à l’image s’appuyant sur des productions audiovisuelles (documentaire, fiction, 
reportage ou dessin animé) choisies parmi les 4 programmes lauréats TÉLÉMAQUES élus chaque 
année.
Les professionnels et les médias partenaires accompagnent les démarches et viennent à la rencontre des 
jeunes pour décrypter et apporter leur témoignage (rencontre au lycée avec le réalisateur et/ou un 
membre de l'équipe du film, ouverte aux classes impliquées et à d'autres classes). Ils mettent à 
disposition leurs documents de travail de première main, souvent inédits, ainsi que des rushes ou des 
états de montage intermédiaires. En jeu, l'affinement du regard pour une perception aiguisée des enjeux 
de production et de réalisation transformant en un amateurisme éclairé la relation aux productions 
audiovisuelles.
Passer à l’acte est également un axe fort de la démarche. Produire, réaliser, mettre en forme en 
s’inspirant du cadrage, de l’illustration sonore, de l’écriture du film étudié, permet de se glisser à la place 
des auteurs, comprendre leur démarche et par là-même oser affirmer sa propre position. Ces productions 
personnelles créées en résonance avec les films-lauréats adoptent des formes et des langages diversifiés 
: panneaux, vidéos, mises en scène, restitution orales, écrits.



Des médiathèques pourraient être associées pour diffuser les films lors de séances préparées et animées 
par les élèves.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 126 527,50 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-10 000 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition avec 22 lycées choisis lors d'un comité de pilotage réunissant la DRAC, les 3 DAAC ainsi que 
la Région : 

Académie de Paris : 
LP l'Abbé Grégoire (3ème)
LP Gustave Eiffel (7ème)

Académie de Créteil : 
LP Jacques Prévert de Combs la Ville
LPO Blaise Pascal de Brie Comte Robert
LPO Flora Tristan de Montereau Fault Yonne
LGT Jacques Feyder d'Epinay sur Seine
LP Denis Papin de La Courneuve 
LPO Marcel Cachin de Saint Ouen
LP Armand Guilllaumin d'Orly
LPO Edouard Branly de Créteil
LPO François Arago de Villeneuve Saint Georges

Académie de Versailles : 
LPO Jean Monnet de la Queue lez Yvelines
LPO Jacques Vaucanson des Mureaux
LGT Saint Exupéry de Mantes la Ville
LPO L'Essouriau des Ulis
LPO Robert Doisneau de Corbeil Essonnes
LGT Jules Verne de Limours
LPO Isaac Newton de Clichy
LP Daniel Balavoine de Bois Colombes
LGT Van Gogh d'Ermont
LPO Romain Rollland de Goussainville
LP Château d'Epluches de Saint Ouen l'Aumône
  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 43 980,99 32,21%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 846,66 1,35%

Fournitures, petit matériel 27 118,66 19,86%
Restitution du projet 34 533,00 25,29%
Communication 6 486,70 4,75%
Frais de conception et de 
création d'outils

18 456,49 13,52%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 105,00 3,01%

Total 136 527,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 21,97%

DRAC (sollicitée) 18 000,00 13,18%
Fonds propres 76 330,50 55,91%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

12 197,00 8,93%

Total 136 527,50 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046055 - TOURNEE DES LYCEES : SPECTACLE EN ITINERANCE ET ATELIERS DE 
PRATIQUE DANS LES LYCEES FRANCILIENS ELOIGNES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 87 657,00 € HT 45,63 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BELLORINI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le TGP souhaite réitérer l’expérience de la tournée des lycées commencée en 2018-2019, avec une 
nouvelle équipe et un nouveau spectacle autour d’une littérature encore méconnue : la littérature de la 
créolité.
La compagnie NOVA dont le TGP accueille le spectacle  « Et le cœur fume encore » mis en scène par 
Margaux Eskenazi , propose en tournée « Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre », 1er volet 
d’un diptyque « écrire en pays dominé ».

Le parcours se construit sur 2 jours dans chaque établissement :
- Jour 1 : chaque classe impliquée, soit participe à un atelier de pratique théâtrale de 3h mené par la 
metteure en scène et un comédien, soit assiste à la petite forme Césaire Variations, conçue comme une 
introduction au spectacle du lendemain suivie d'une discussion avec l'équipe artistique (5 personnes). 
Pendant ce temps, l'équipe technique (4 personnes) réalise le montage dans la salle où aura lieu le 
spectacle.
- Jour 2 : les élèves assistent au spectacle « Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre » et 



échangent à l'issue avec l'équipe. L’équipe artistique et technique regroupe 10 personnes au total. 
Par ailleurs, les élèves assistent tous au 2ème volet du diptyque au TGP qui développe la question de 
l'écriture dans un contexte de domination et aborde des questions historiques. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 87 657 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-10 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
élevé de certains postes (4000 € de communication et 1 500 € pour les dossiers pédagogiques). Par 
ailleurs, le stage d'immersion imaginé pour le seul lycée Miche-Ange de Villeneuve-la-Garenne ne peut 
être financé dans le cadre de ce programme.

Proposition avec 11 lycées de 5 départements, 32 classes au total : 

LGT Jean Vilar – Meaux 77
LPO Uruguay-France d’Avon 77

LPO Les Pierres Vives - Carrières sur Seine 78
Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye 78

LGT Michel Ange - Villeneuve-la-Garenne 92

LGT Boulloche - Livry-Gargan 93
LPO Blaise Cendrars – Sevran 93
LP Le Grand Cerf – Bezons 95
LGT S. de Beauvoir - Garges-lès-Gonesse 95
LPO G. Monod - Enghien-les-Bains 95 - Préconisation de la Région de cibler les filières professionnelles
LPO JJ. Rousseau – Sarcelles 95 - Préconisation de la Région de cibler les filières professionnelles

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 50 443,00 51,65%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 495,00 3,58%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 720,00 5,86%

Fournitures, petit matériel 9 079,00 9,30%
Restitution du projet 2 420,00 2,48%
Transports des élèves 3 500,00 3,58%
Communication 4 000,00 4,10%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 500,00 1,54%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

17 500,00 17,92%

Total 97 657,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 51,20%

DRAC (sollicitée) 25 000,00 25,60%
Fonds propres 22 657,00 23,20%

Total 97 657,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046056 - OMNI (OBJETS MARIONNETTIQUES NICHES EN ILE DE FRANCE) – ACTE 
2

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 64 620,00 € HT 61,90 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS
Adresse administrative : 73 RUE MOUFFETARD

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MARIONNNETTES
Le but du Mouffetard est de faire découvrir les arts de la marionnette envisagés dans un sens large 
(théâtre de marionnettes, mais aussi d’images, d’objets, de matières etc…) à des jeunes éloignés de 
l’offre culturelle.
Pour chaque classe participante sont prévus :
- un panorama des arts de la marionnette (présentation de la diversité des formes à partir d’extraits 
vidéos)
- un parcours de 3 spectacles (une petite forme qui se jouera au lycée /un spectacle dans la structure 
culturelle de proximité / un spectacle au Mouffetard-Théâtre des arts de la marionnette)
- un atelier de 14h avec 2 artistes (7h pour le CFA pour des raisons d’emploi du temps). Cet atelier est 
imaginé en lien avec l’un des spectacles vus dans le parcours. 

La restitution du projet dans sa globalité prendra la forme d’un film. Un artiste vidéaste se rendra dans 
chaque lycée pour filmer un moment d’atelier (diffusion dans le cadre de la manifestation Objets d’atelier 
en juin 2020 au Mouffetard).

Rayonnement pour chaque établissement : 



Une demi-journée de formation pour tous les enseignants du lycée avec une présentation du panorama 
des arts de la marionnette et une initiation à la manipulation avec un marionnettiste (avec une valise 
d’artiste du Mouffetard). 
D’autres classes pourront être impliquées en assistant au spectacle joué au lycée (2 représentations) et 
en bénéficiant d'un panorama des arts de la marionnette et/ou d’un atelier autour d’une valise d’artiste. 
Enfin, la restitution de chaque projet-classe ou la présentation du film de restitution dans chaque 
établissement à l’occasion d’un événement attirant un maximum de public permettra également un 
rayonnement large. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 64 620 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 16 000 €), au regard du budget régional disponible et d'une 
ligne fonctionnement trop élevée (22% au lieu de 20% maximum fixé par le règlement).

Proposition avec 6 établissements  dont 2 CFA, 2 à 4 classes par établissement : 

LP P.G. de Gennes - Paris 13 
LPO Simone Signoret à Vaux le Pénil 77 
  et son annexe l'IEM de Villepatour à Presles en Brie 77 
CFA AFI 24 IDF - Courbevoie 92
CFA du CNFPT - Issy les Moulineaux 92
LPO G. Monod Enghein les bains 95

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 200,00 31,26%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 400,00 1,74%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

20 770,00 25,76%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 1,24%
Restitution du projet 8 000,00 9,92%
Transports des élèves 1 200,00 1,49%
Frais de conception et de 
création d'outils (interventions 
valise à 250€/interv. et 10 
panoramas des arts de la 
marionnette à 80€)

4 550,00 5,64%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

18 500,00 22,95%

Total 80 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

56 000,00 69,46%

DRAC (sollicitée) 2 500,00 3,10%
Fonds propres 22 120,00 27,44%

Total 80 620,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046058 - OpérApprentis

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 155 406,00 € HT 51,48 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA NATIONAL DE PARIS
Adresse administrative : 120 RUE DE LYON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame MYRIAM MAZOUZI, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE / OPERA

L’objectif du projet est de faire découvrir l’opéra et la danse à un public qui en est très éloigné en 
s’appuyant sur les spécificités de chaque établissement et en utilisant la pratique artistique comme levier 
principal. 8 à 10 séances de pratique artistique de 2 heures sont prévues pour chacune des classes. La 
visite de l'opéra bastille ainsi que des spectacles en soirée et matinée sont prévus. 
Les autres classes auront prioritairement accès aux différents programmes d’éducation artistique de 
l’Académie de l’Opéra. Comme la saison passée, les classes des établissements partenaires seront 
invités aux spectacles, récitals, concerts de l’Académie et de la saison Jeune Public, à des répétitions 
scène-orchestre à l’Opéra Bastille ou au Palais Garnier, à des visites des théâtres.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 155 406 € et tient compte de la différence entre le 



montant demandé et le montant proposé (- 42 044 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
apprenti élevé (642€). 

Proposition pour 6 CFA, 2 classes par établissement :

CFA Lycée Lucas de Nehou - Paris 75
CFA Bijouterie Joaillerie  - Paris 75
IMA du Pays de Meaux - Chauconin-Neufmontiers 77
CFA C3 Alternance - Antony 92
CFA Ducretet - Clichy 92
IMA CAMPUS des Métiers et de l'Entreprise  - Bobigny 93

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 49 460,00 25,05%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

5 000,00 2,53%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

35 000,00 17,73%

Fournitures, petit matériel 16 500,00 8,36%
Restitution du projet 25 000,00 12,66%
Transports des élèves 4 000,00 2,03%
Communication 18 000,00 9,12%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 000,00 2,53%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

39 490,00 20,00%

Total 197 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

122 044,00 61,81%

Ministère de la Culture 
(obtenue)

75 406,00 38,19%

Total 197 450,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046060 - Micro-théâtres du progrès

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 42 000,00 € HT 59,52 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE 71
Adresse administrative : 3  PLACE  DU ONZE NOVEMBRE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE / MARIONNETTES

Le projet du Théâtre 71 est un programme d’action et de partenariat vers les lycéens visant à développer 
la pratique, la sensibilité, l’intérêt et l’esprit critique des jeunes pour les arts et la culture. Ce projet 
s’articule autour d’ateliers de pratique théâtrale, de création d’objets artistiques, ainsi que d’un parcours 
riche de quatre spectacles. Les Micro-théâtres du progrès seront présentés en fin d’année scolaire au 
public sur les territoires des établissements scolaires, ainsi qu’à Malakoff lors d’un événement repéré.
Les Micro-théâtres du progrès, c’est l’invention de très courtes pièces de théâtre répondant à des 
contraintes d’écriture. Les élèves créeront de A à Z quelques très courtes pièces. Ils devront les écrire, en 
imaginer la forme, et les jouer. Dans une même classe s’écriront de courtes pièces portées par plusieurs 
groupes d’élèves. L’originalité du projet résidera enfin dans la construction d’un partenariat entre la Scène 
Nationale, les établissements scolaires et les territoires : ceux des villes des lycées, ainsi que les 
territoires où la Scène Nationale est implantée. En effet, le deuxième axe des Micro-théâtres est de savoir 
s’adapter à des lieux insolites pour des jauges réduites de spectateurs. Les pièces des Micro-théâtres du 
progrès permettront aux élèves de découvrir de façon ludique la force artistique et le choix d’un lieu de 
représentation. Ce nomadisme participera à l’originalité de la restitution.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42000 €. 

Proposition faite pour 5 lycées, avec 2 classes par établissement :

LGT Henri Moissan -Meaux 77
LGT Michelet - Vanves 92 
LP Jean Monnet - Montrouge 92 
LP Louis Girard - Malakoff 92
LPO Eugène Ionesco - Issy-les-Moulineaux 92

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (250h à 
72€/h, coordination, achat de 
spectacles et contrats de 
résidence)

22 000,00 52,38%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 1,43%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 000,00 14,29%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 2,38%
Restitution du projet 1 000,00 2,38%
Transports des élèves 3 200,00 7,62%
Autres dépenses (outils de 
communication développés 
par les lycées)

2 000,00 4,76%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 200,00 14,76%

Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 59,52%

Fonds propres 15 000,00 35,71%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 4,76%

Total 42 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046062 - LA CARAVANE DE L’ODÉON

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 67 996,00 € HT 44,12 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNO THEATRE NATIONAL DE L ODEON
Adresse administrative : 2 RUE CORNEILLE

75006 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame BETH NIA GASCHET, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le théâtre de l'Odéon propose la reconduction d'un programme comportant des améliorations par rapport 
à la version 2018-2019. Ce programme propose des petites formes théâtrale in-situ puis la venue des 
élèves à l'Odéon et s'enrichit en 2019-2020 de 6 heures de pratiques théâtrales pour les élèves (initiation 
au jeu, préparation de la venue à l'Odéon puis analyse de scènes, mise en voix et mise en scène - Total 
de 9h par classe). Cet année les élèves iront voir à l'Odéon le spectacle "Les mille et une nuits" mis en 
scène par Guillaume Vincent, et assisteront dans leur lycée à sa petite forme itinérante in situ "Florence et 
Moustafa", préalable ou prolongement au spectacle vu à l'Odéon.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 67 996 €. 

Proposition faite pour 8 lycées avec 2 classes par établissement :



LPO Etienne Bezout - Nemours 77
LPO Clément Ader - Tournan en brie 77
LPO Nikola Tesla - Dourdan 91
LP Paul Belmondo - Arpajon 91
LPO Marie Laurencin - Mennecy 91
LPO Samuel de Champlain - Chennevières sur Marne 94
LP Jean Mermoz - Montsoult 95
LPO Jean-Jacques Rousseau - Sarcelles 95

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (9h 
d'atelier par classe, 9 
représentations de la petite 
forme Florence & Mustafa)

37 308,00 54,87%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 968,00 11,72%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 720,00 9,88%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 1,47%
Communication 2 300,00 3,38%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 200,00 1,76%

Autres dépenses (imprévus) 1 000,00 1,47%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 500,00 15,44%

Total 67 996,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 44,12%

Ministère de la Culture 
(obtenue)

13 000,00 19,12%

Fonds propres 24 996,00 36,76%
Total 67 996,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046065 - Lycée en voix

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 147 000,00 € TTC 13,61 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE GRAND MELANGE
Adresse administrative : 55 RUE DE MONTMARTRE

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roland DAVID, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

Afin de contribuer au développement de pratiques chorales de qualité (encadrement, durée des 
résidences, répertoires, lien à la création, expertise, etc.) dans des établissements et des territoires qui 
n'en bénéficient pas ou trop peu, Le Grand Mélange propose un programme autour de la pratique du 
chant choral, sous forme de résidences de longue durée. Des artistes interviendront en lycée, chefs de 
choeur, pianistes, metteurs en scène, chorégraphe, dans une pédagogie de projet conduisant à des 
restitutions publiques qui se dérouleront dans des lieux tels que le grand auditorium du conservatoire de 
Sarcelles, la grande Halle de la Villette, le Théâtre du Luxembourg à Meaux. Afin de compléter la pratique 
chorale, des sorties dans des institutions artistiques seront organisées pour chaque classe.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 147 000 € et tient compte de la différence entre le 



montant demandé et le montant proposé (- 80 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : Le budget était monté pour 10 lycées mais au regard des documents fournis 
(engagement des lycées, information sur les classes impliquées) lors de l'instruction le partenariat se fera 
avec cinq lycées. Les dépenses de fonctionnement dépassent les 20% autorisés par le réglement 
(22,03%). Le parcours gagnerait à s'étoffer d'un parcours spectateur et/ou d'actions culturelles.

Proposition faite pour 5 établissements avec 2 classes par établissement :

 LGT Simone Weil - Paris 75 (3ème)
LGT Jean Vilar -Meaux 77
LP Lucie Aubrac - Pantin 93
LP Ferdinand Buisson - Ermont 95
LPO Jean-Jacques Rousseau - Sarcelles 95

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 120 000,00 52,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

10 000,00 4,41%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 1,32%

Fournitures, petit matériel 5 000,00 2,20%
Restitution du projet 20 000,00 8,81%
Transports des élèves 3 000,00 1,32%
Communication 16 000,00 7,05%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

50 000,00 22,03%

Total 227 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

100 000,00 44,05%

DRAC (sollicitée) 60 000,00 26,43%
Subvention Départements 
75, 95 (sollicitée)

5 000,00 2,20%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

62 000,00 27,31%

Total 227 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046068 - SENSIBILISER LA JEUNESSE A LA CREATION ARTISTIQUE DANS UN 
LIEU DE PATRIMOINE ET DE CULTURE : PARCOURS DECOUVERTE ET INITIATION

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 108 300,00 € HT 18,47 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame GENEVIEVE DICHAMP, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Le Théâtre Montansier invite les élèves et apprentis de 6 établissements franciliens à découvrir la création 
artistique dans un lieu de patrimoine et de culture et dans d’autres lieux en Ile-de-France, en lien avec des 
axes thématiques (lutte contre la radicalisation, lutte contre le racisme, prise de parole et maitrise de la 
langue française). Des parcours thématisés autour de la programmation de spectacles seront proposés 
aux élèves (incluant un parcours spectateur, la rencontre avec les artistes et des ateliers d’écriture et de 
mise en voix menés par des artistes confirmés) ainsi qu’un parcours culturel étoffé en association avec de 
grandes institutions franciliennes (musée de l’armée, maison de Victor Hugo, Seine Musicale, Comédie 
Française, MAHJ…).   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 108 300€. 

Proposition avec 6 établissements du 78, 91 et 92, jusqu'à 3 classes par établissements: 

5 lycées et 1 CFA : 
LPO Jules Ferry VERSAILLES 
LGT La Plaine De Neauphle Trappes (DS) 
LGT Einstein, Sainte Geneviève des Bois 
LGT privé St Exupéry Montigny le Bretonneux 
CFA des comédiens, Asnières 
EREA Toulouse Lautrec Vaucresson 

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 60 000,00 55,40%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 1,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 000,00 4,62%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 1,39%
Restitution du projet 2 800,00 2,59%
Transports des élèves 5 000,00 4,62%
Communication 3 500,00 3,23%
Frais de conception et de 
création d'outils

6 500,00 6,00%

Autres dépenses 
(impressions)

1 500,00 1,39%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

21 000,00 19,39%

Total 108 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 18,47%

Subvention Commune de 
Versailles (attribuée)

42 500,00 39,24%

Fonds propres 28 300,00 26,13%
Communauté 
d'agglomération Versailles-
Grand-Paris (attribuée)

5 000,00 4,62%

FIPD 12 500,00 11,54%
Total 108 300,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046070 - PETITE BALADE AUX ENFERS / CARMENCITA PARCOURS DE 
DECOUVERTE DE L’OPERA

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 208 904,00 € HT 16,75 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TNOC THEATRE NATIONAL DE L OPERA 

COMIQUE
Adresse administrative : 5 RUE FAVART

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Olivier MANTEI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE THEATRE MARIONNETTE

L'opéra comique propose de faire découvrir l'institution et son répertoire, l'art lyrique et les métiers du 
spectacle aux élèves de 6 lycées d’Ile de France.
Ils découvriront un chef d’œuvre du répertoire de l’opéra et plus particulièrement de l’opéra comique avec 
Carmen de G. Bizet qui fut créé à l’Opéra Comique en 1875. 

Le parcours pédagogique consistera dans la tenue au lycée d’ateliers animés conjointement avec les 
artistes de la production (écriture, scénographie, création et manipulation de marionnettes) et de 
rencontres avec des artistes et techniciens, dont la maitrise populaire de l'Opéra Comique qui jouera dans 
la représentation de Carmen. Les élèves iront voir une représentation de l’adaptation du spectacle 
Carmencita à l’Opéra Comique suivie d’une rencontre avec les artistes. Ils pourront revenir pour une visite 
privée. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 208 904€.
 
Proposition initiale avec 7 lycées du 75, 78 et 92 puis retrait du lycée Descartes, Antony, au regard de la 
réduction de la subvention régionale : 

Proposition avec 6 lycées, 11 classes : 

LG Jules Ferry, Paris 
LGT Jean Vilar, Plaisir (78) 
LGT Cassin, Arpajon (91) 
LP de Prony, Asnières (92) 
LGT Maurice Genevoix, Montrouge (92) 
LPO Louise Michel, Nanterre (92) 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 074,00 10,09%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 996,00 0,96%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 970,00 1,42%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 0,48%
Transports des élèves 1 500,00 0,72%
Communication 3 000,00 1,44%
Frais de conception et de 
création d'outils (dossier 
pédagogique)

5 000,00 2,39%

Autres dépenses (coût des 
représentations de 69 579€ 
et de production du spectacle 
82785€))

152 364,00 72,93%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

20 000,00 9,57%

Total 208 904,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 16,75%

Fonds propres 173 904,00 83,25%
Total 208 904,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046090 - A table au Musée des Arts Décoratifs : du musée à l’assiette

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 62 000,00 € TTC 64,52 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ARTS DECORATIFS
Adresse administrative : 107 RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre-Alexis DUMAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS DECORATIFS
Le projet du Musée des Arts Décoratifs s’adresse aux élèves de 10 lycées des métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration afin de revisiter la cuisine française traditionnelle et la maintenir vivante et attractive. Deux 
périodes historiques ont été choisies comme points d’accroche :
- de la chaussure de Marie-Antoinette au 18è siècle 
- du mouvement Memphis aux années 80. 

L’idée générale du projet est d’étudier une période pour l’interpréter de façon contemporaine, par la 
réalisation de :
- d’une charte graphique (planche tendance, logo, typographie, nom et slogan publicitaire) et d’un 
packaging en atelier avec les intervenants du MAD et le professeur d’arts appliqués,
- d’un plat avec le professeur de cuisine ou de pâtisserie en concertation avec le professeur d’arts 
appliqués,
- d’un écrit (nom du plat, justification du lien entre les oeuvres, la période étudiée et la réalisation culinaire 
proposée en correspondance) avec les professeurs de cuisine, de service et de français ou autre matière 
générale.
Les élèves se rendront au MAD pour visiter les collections accompagnés par des conférenciers, visionner 
un film sur le thème traité et suivre un atelier de réalisation d’une planche tendance directement inspirée 



de leurs découvertes dans le musée. Les ateliers de pratique se poursuivront dans l’établissement pour 
travailler sur l’élaboration d’une charte graphique à partir des planches réalisées, imaginer et fabriquer 
une gamme de packaging destiné à recevoir plats, boissons, gâteaux (total de 7h30 d’atelier par classe). 
En arts appliqués et en cuisine, les élèves accompagnés par leurs enseignants continueront de travailler 
dans cette démarche et chercheront ensemble la réalisation culinaire (goût et visuel) qui matérialisera le 
mieux l’identité graphique révélée dans les ateliers. En service et dans les matières générales, les élèves 
travailleront sur la rédaction d’un texte de présentation du lien établi entre les œuvres du musée, la 
période choisie et les plats imaginés. Dans le cadre de la nuit des musées et du dispositif interministériel « 
la classe, l’œuvre », la restitution se traduira au MAD par la découverte des photos des plats réalisés 
accompagnées des textes des conservateurs associés et des textes de présentation des élèves.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 62 000 €.

Proposition avec 10 lycées, 2 classes par lycée :
 
LP Belliard, Paris 18è 
LPO Louis Bascan, Rambouillet (78) 
LPO Camille Claudel, Mantes la Ville (78)
LP Château des Coudraies, Etiolles (91)
LP Théodore Monod, Antony (92)
LP Les Côtes de Villebon, Meudon (92)
LP Rabelais, Dugny (93) 
LPO Montaleau, Sucie en Brie (94)
LP Val de Bièvre de Gentilly (94)
LP Escoffier, Eragny (95) 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 35 915,00 57,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 2,42%

Fournitures, petit matériel 5 000,00 8,06%
Restitution du projet 6 400,00 10,32%
Transports des élèves 1 200,00 1,94%
Communication 2 000,00 3,23%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 100,00 8,23%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 885,00 7,88%

Total 62 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 64,52%

Fonds propres 22 000,00 35,48%
Total 62 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046229 - IMMERSION DANS UNE PRODUCTION DE THEATRE MUSICAL – « UNE 
DES DERNIERS SOIREES DE CARNAVAL »

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 67 981,00 € HT 51,48 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CICT CENTRE INTERNATIONAL 

CREATIONS THEATRALES THEATRE DES 
BOUFFES DU NORD

Adresse administrative : 37 BIS BD  DE LA CHAPELLE
75010 PARIS 

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER POUBELLE, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : votre projet IMMERSION DANS UNE PRODUCTION DE THEATRE MUSICAL – « UNE 
DES DERNIERS SOIREES DE CARNAVAL »
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE MUSIQUE DANSE
La Compagnie des Petits Champs dirigée par Clément Hervieu-Léger et le Théâtre des Bouffes du Nord 
s’associent pour faire découvrir aux élèves de 7 lycées franciliens la construction d’une production de 
théâtre musical autour de la création de la dernière pièce écrite par Goldoni avant son départ à Venise 
(rupture avec les canevas de la commedia dell’arte et volonté que le texte soit au cœur de la 
représentation). 

Les élèves impliqués appréhenderont la fabrication d’un spectacle dans son ensemble, de la conception 
artistique et technique, à l’accueil dans une structure culturelle, en passant par la technique, la production, 
la diffusion. La découverte de l’ensemble des métiers du théâtre constituera un aspect important du projet. 

Pour chacune des classes participant au programme, il est proposé :
- Une réunion initiale des enseignants participants avec l’équipe artistique du spectacle et l’équipe du 



Théâtre des Bouffes du Nord. 
- Un dossier technique, artistique et pédagogique pour les professeurs participants
- Un parcours au choix de 3 à 5 ateliers – soit 10 à 15h par classe menés par 5 artistes, comprenant des 
rencontres, échanges, discussions (ateliers de 2h) et pratique artistique et/ou technique sur des thèmes 
choisis avec les enseignants – costume et décors au théâtre, production d’un spectacle, alliance entre 
théâtre, musique et danse (ateliers de 3h) avec un ou plusieurs membres de la compagnie, en fonction du 
parcours thématique choisi, soit 5 à 10h par classe.
- une visite du Théâtre des Bouffes du Nord et des rencontres métiers, associées à une répétition du 
spectacle ou une séquence de montage technique (4h par classe).
- Une représentation du spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord, au Théâtre l’Avant-scène de 
Colombes ou au Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
- Une rencontre avec le metteur en scène à l’issue de la représentation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 67 981 €.

Proposition avec 7 lycées, 2 classes par établissement :
 
LGT privé Charles de Foucauld PARIS 18è

LPO Jules Verne SARTROUVILLE (78) 
LPO Jules Ferry VERSAILLES (78)
LGT Corneille LA CELLE SAINT CLOUD (78) 

LGT Paul Langevin SURESNES (92)
LGT Richelieu RUEIL MALMAISON (92)

LGT Jacques Feyder EPINAY SUR SEINE (93) 

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique dont 
préparation des ateliers

37 957,00 55,83%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 474,00 6,58%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 500,00 6,62%

Fournitures, petit matériel 
(location ponctuelle 
instruments de musique)

1 000,00 1,47%

Transports des élèves 500,00 0,74%
Communication 2 000,00 2,94%
Frais de conception et de 
création d'outils (dossier 
pédagogique, maquette 
décors et esquisse costumes 
et locations et droits de 
projection de films)

4 000,00 5,88%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

13 550,00 19,93%

Total 67 981,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 51,48%

Fonds propres 22 981,00 33,81%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

10 000,00 14,71%

Total 67 981,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046230 - LYCEES FRANCILIENS – TEMOINS D’HISTOIRE ET OUTILS 
PEDAGOGIQUES

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NAT SUP ARCHITECTURE PARIS 

MALAQUAIS
Adresse administrative : 14 RUE BONAPARTE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Luc LIOGIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PATRIMOINE ARCHITECTURE ARTS PLASTIQUES VIDEO

L’école Malaquais poursuit sa proposition conçue en 2018 d’inclure dans la formation des étudiants en 
architecture un module de médiation de la qualité architecturale et d’en faire bénéficier les lycéens 
franciliens. En 2019 ce seront 9 lycées du 75, 92, 93, 94 et 95 qui s’engageront dans le parcours suivant :

- Lancement de l’enseignement auprès des étudiants, séances sur le patrimoine, l’architecture scolaire, la 
médiation
- Détermination des binômes d’étudiants et affectation des lycées
- 1ere rencontre lors des Journées Nationales de l’Architecture : visite du site des Beaux-Arts et de l’école 
ENSAPM, par les étudiants, pour les lycéens qu’ils accompagneront tout le semestre
- 7 semaines (7 séances) dans les lycées d’ateliers sur les problématiques architecturales et sociétales du 
lycée (vocabulaire et photographie, éclairage artificiel et lumière naturelle des lieux, point de vue 
architectural, esthétique, technique, environnemental, analyse critique sur les dispositifs spaciaux, 
repérage des lieux délaissés…).
- Recherches par les étudiants sur l’histoire du lycée 



- 2ème rencontre : visite des lycées, par les lycéens, pour leur binôme d’étudiants
- 3ème rencontre : séance retour sur la visite du lycée, le regard que les étudiants en tant que futurs 
architectes, portent sur le lycée
- Rencontres à la suite : interactions sur la thématique architecturale définie avec les équipes 
pédagogiques du lycée, en fonction des problématiques de chaque établissement et des disciplines des 
enseignants engagés.
- restitution en interne à l’ENSAPM
- exposition publique avec édition d’un catalogue
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 000 €. 

9 lycées, 1 à 2 classes par lycée : 

LG Hélène Boucher - Paris (20ème)
LGT Rodin - Paris (13ème)
LGT Le Corbusier - Poissy 78
LGT Les 7 Mares - Maurepas 78
LP Galilée - Gennevilliers 92
LGP Claude-Nicolas Ledoux - Pavillons-sous-bois 93
LT René Cassin - Le Raincy 93
LGT Flora Tristan - Noisy-le-Grand 93
LP Gustave Monod - Enghien-les-bains 95

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 000,00 16,67%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 200,00 7,33%

Fournitures, petit matériel 1 800,00 6,00%
Restitution du projet 5 400,00 18,00%
Communication 5 300,00 17,67%
Frais de conception et de 
création d'outils

4 500,00 15,00%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 800,00 19,33%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 50,00%

Fonds propres 15 000,00 50,00%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046231 - Série Series invite les créateurs de séries dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 18 000,00 € TTC 50,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KANDIMARI
Adresse administrative : 31 RUE ADRIEN CRAMAIL

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARIE BARRACO, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CINEMA

Le projet proposé par Kandimari à 6 lycées franciliens est centré sur des interventions de professionnels 
du secteur des séries dans les établissements et sur la découverte des métiers de l'audiovisuel et des 
étapes de la fabrication d’une série : écriture, réalisation, production, composition, prise de son, jeu 
d’acteur.

Un parcours sur mesure est établi avec les référents pédagogiques de chaque lycée pour proposer aux 
groupes d’élèves un ensemble d’actions s’inscrivant dans les objectifs pédagogiques définis en amont. 
Les rencontres avec les professionnels sont conçues en lien direct avec les enseignants référents dans 
les établissements, afin de s’inscrire de manière cohérente dans les projets pédagogiques, et d’entrer en 
synergie avec les programmes scolaires. 

Ces interventions débouchent sur une restitution par les élèves, qui peut prendre différentes formes :
-Réalisation d’un entretien filmé ou rédaction d’une interview écrite de l'intervenant
-Ecriture d’un petit scénario 
-Exercice de lecture et jeu d’acteurs à travers une scène de scénario



-Réalisation d’une petite scène de série
-Analyse écrite d’un épisode de série 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 12 000 €), au regard du budget régional disponible et de l'aide 
déjà octroyée au festival par le Service Cinéma.

Proposition avec 6 lycées, 1 à 4 classes par lycée : 

LGT Couperin Fontainebleau (77) 
LPO Les Pannevelles Provins (77) 
LPO Vaucanson Les Mureaux (78) 
LGT Les 7 Mares Maurepas (78) 
LGT Marie Curie Versailles (78) 
LGT JB Corot Savigny-sur-Orge (91) 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 000,00 40,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 3,33%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 000,00 3,33%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,67%
Restitution du projet 3 000,00 10,00%
Transports des élèves 3 000,00 10,00%
Communication 1 500,00 5,00%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 000,00 6,67%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 000,00 70,00%

DRAC (sollicitée) 4 000,00 13,33%
Ministère de la Culture 
(attribuée)

5 000,00 16,67%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046445 - BNF : A LA DECOUVERTE D’UNE BIBLIOTHEQUE PARLANTE

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 27 839,00 € HT 53,88 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BNF BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE 

FRANCE
Adresse administrative : QUAI FRANCOIS MAURIAC

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame FLORENCE RODRIGUEZ, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LIVRE LECTURE PATRIMOINE

En vue de favoriser le goût de la lecture en diversifiant les approches autour du livre et de ses 
représentations, la BNF met en place une offre à l’attention de 6 lycées du 91, en 3 temps : plusieurs 
temps de visites et d’ateliers à la BnF  des temps de lecture dans les établissements, et un temps de 
restitution lors du festival de lecture de la BnF, La Bibliothèque Parlante en mai.
Lors d’une première visite de la BnF et de la présentation des ressources, les enseignants choisiront le 
livre ou les textes sur lesquels se construira le programme de lecture. Pour 2019, le thème retenu est 
celui de la littérature inspirée de l’univers de Tolkien, une grande exposition allant être consacrée à cet 
auteur.
Deux temps de travail sous forme d’ateliers  animés par des   intervenants culturels et acteurs  se 
dérouleront dans les établissements, un atelier de mise en voix et de lecture à voix haute puis de lecture à 
voix haute et de préparation à la lecture en vue du festival de la BNF (4h par classe).
La restitution parrainée par un acteur ou une actrice qui interviendra dans le cadre du Festival, permettra 
aux élèves de lire à voix haute des textes travaillés. Ils seront ensuite invités à assister à des lectures 
(lectures dans un format classique mais aussi lectures en transat, lectures dans le noir, etc..).
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 27 839 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 14 956 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : Les coûts suivants des postes du budget étaient trop élevés :  billetterie (24€/élève 
pour une exposition), fournitures (3000€), transport élèves (13500€ : 2250€/lycée), goûter (2800€) et des 
dépenses de fonctionnement qui dépassent les 20% autorisés. 

Proposition faite pour 6 établissements avec 1 à 3 classes par établissement

LP Pierre-Mendès France - Ris Orangis 91
LP Nadar - Draveil 91
LP Ampère - Morsang sur Orge 91
LPO R. Doisneau - Corbeil-Essonne 91
LPO Léonard de Vinci - St Michel sur Orge 91
LGT Einstein - Sainte Geneviève des Bois 91

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 333,00 5,45%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 080,00 2,52%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 800,00 18,23%

Fournitures, petit matériel 3 000,00 7,01%
Transports des élèves 16 200,00 37,85%
Communication 250,00 0,58%
Frais de conception et de 
création d'outils

356,00 0,83%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 796,00 20,55%

Goûter 2 980,00 6,96%
Total 42 795,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

29 956,00 70,00%

Ministère de la Culture 
(attribuée)

4 043,00 9,45%

Fonds propres 8 796,00 20,55%
Total 42 795,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045873 - Programme de sensibilisation et de formation à la critique de cinéma à 
destination des lycéens franciliens

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 408,00 € TTC 54,32 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE 

CINEMA
Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Syndicat Patronal
Représentant : Madame ISABELLE DANEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
Cinéma
Le Syndicat Français de la Critique de Cinéma (SFCC) souhaite poursuivre et renforcer les actions 
d’éducation à l’image et à la critique de cinéma développées ces dernières années. Le SFCC souhaite 
ainsi mettre en place un parcours d’initiation et de formation à la critique de cinéma à destination de 
lycéens. se basera sur l’acquisition de connaissances (vocabulaire cinématographique et journalistique, 
découverte d’œuvres cinématographiques), la pratique (atelier d’écriture de critique de cinéma, pratique 
du français et autres langues selon les films sélectionnés) ainsi que la découverte de nouveaux métiers 
par des rencontres et débats autour des films projetés avec des professionnels du cinéma (journalistes-
critiques de cinéma, réalisateur, scénariste ou producteur). La restitution sera inter-établissement et 
donnera lieu à un moment dans la programmation de la structure pour mettre à l'honneur le travail d'une 
année avec les lycéens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 408 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 9 500 €) au regard du budget régional disponible et de 
quelques postes élevés : 1440 € de fournitures, 2500 € de communication et 2800 € de conception 
d’outils.

Proposition faite pour 2 établissements avec 2 classes par établissement

LPO Fernand et Nadia Léger - Argenteuil 95
LGT Léopold Sédar Senghor - Magnanville 78

Localisation géographique : 
 YVELINES
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 190,00 29,35%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

645,00 2,31%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 675,00 9,59%

Fournitures, petit matériel 1 440,00 5,16%
Restitution du projet 2 500,00 8,96%
Transports des élèves 1 658,00 5,94%
Communication 2 500,00 8,96%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 800,00 10,03%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 500,00 19,71%

Total 27 908,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

19 500,00 69,87%

Fonds propres 8 408,00 30,13%
Total 27 908,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045882 - « VIENS DANS MON QUARTIER ! LA NOUVELLE IMAGE DES QUARTIERS 
POPULAIRES, VUS PAR LEURS HABITANTS »

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 71 647,00 € TTC 9,77 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION METROPOP
Adresse administrative : 27 RUE MORAND

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN NEIERTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CINEMA - AUDIOVISUEL
Métropop' propose un projet qui met l'imaginaire et la production d'images au centre de l'éducation 
artistique et culturelle des élèves, à l'attention de trois lycées généraux et professionnels situés en 
quartier prioritaire. A travers la découverte du patrimoine de leur ville et du quartier d'implantation de leur 
lycée, les élèves se plongeront d'abord dans l'histoire - souvent méconnue - et les représentations - 
souvent négatives - de leur environnement de vie immédiat. Ils pourront ainsi explorer et se réapproprier 
leur propre histoire, celle de leur territoire mais aussi celle de toute la région. Le projet s'inscrit dans un 
projet plus large de territoire. Les élèves bénéficient d’apprentissages visant à :
- Savoir déconstruire le discours audiovisuel et ses formats narratifs en interrogeant les contextes et 
processus de production des images dans le temps
- Les initier aux techniques de création cinématographique et graphique et développer leur créativité par 
la réalisation de productions artistiques collectives avec des professionnels des arts plastiques et visuels
- Découvrir les richesses patrimoniales et culturelles de leur ville mais aussi d’autres villes du territoire 
francilien, afin de développer leur sentiment d'appartenance à celui-ci et leur sens de la citoyenneté
- Favoriser la rencontre inter-générationnelle en faisant travailler les élèves avec des habitants plus âgés, 
mais aussi encourager la mixité territoriale en faisant se rencontrer des lycéens de trois villes différentes 
de la Région Île-de-France. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 71 647 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 17 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : 
- le projet ne mentionne qu'une seule classe par établissement ce qui limite le rayonnement au sein des 
lycées 
- le nombre d'heure d'intervention par classe (50H) semble élevé sur un temps scolaire. 
- le coût élève est de 266€ 

Proposition faite pour 3 établissements avec 1 classe par établissement
LGT de la plaine de Neauphle - Trappes 78
LPO Fernand et Nadia Léger - Argenteuil 95
LG et LP (deux entités) Voillaume - Aulnay-sous-bois 93

Localisation géographique : 
 TRAPPES
 AULNAY-SOUS-BOIS
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 27 780,00 31,34%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

800,00 0,90%

Fournitures, petit matériel 1 300,00 1,47%
Restitution du projet 4 900,00 5,53%
Transports des élèves 4 500,00 5,08%
Communication 2 000,00 2,26%
Frais de conception et de 
création d'outils

24 990,00 28,19%

Location de matériel 
audiovisuel et documentation

9 450,00 10,66%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

12 927,00 14,58%

Total 88 647,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 27,07%

Subvention Etat (sollicitée) 14 000,00 15,79%
Subvention Départements 78 
et 93 (sollicitée)

13 000,00 14,66%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

14 000,00 15,79%

Communauté d'agglo Saint-
Quentin en Yvelines 
(sollicitée)

8 000,00 9,02%

Passeurs d'Images 
(attribuée)

8 520,00 9,61%

Bailleurs sociaux (sollicités) 7 127,00 8,04%
Total 88 647,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045891 - Marionnettes et machineries : rencontre entre arts et techniques

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 252,00 € HT 62,05 % 4 500,00 € 

Montant total de la subvention 4 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE AUX MAINS NUES
Adresse administrative : 7  SQUARE  DES CARDEURS

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur  ELOI RECOING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MARIONNETTES
Le projet "Marionnettes et machineries : rencontre entre arts et techniques" est un projet autour de la 
marionnette et de la machinerie de spectacle, à la croisée des arts scéniques et des arts appliqués, dans 
un établissement régional d’enseignement adapté (E.R.E.A) assimilé lycée professionnel. Les élèves 
seront amenés à développer leur créativité et à découvrir des métiers artistiques et culturels au sein d’un 
établissement culturel proche de chez eux, le Théâtre aux Mains Nues. En plus de participer à la 
conception d'objet de spectacle ou de développer leurs compétences liées à leurs spécialités scolaires, ils 
pratiqueront la marionnette avec différents artistes et apprendront l'histoire culturelle de cet art peu 
démocratisé. 30 heures de pratiques par classe seront réalisées en plus d'un parcours de spectateurs, de 
rencontres métiers et de rencontres avec des artsites sur différents temps durant l'ensemble de l'année 
scolaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 7252 € et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 1 500 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 1 établissement avec 3 classes :
EREA Edith Piaf - Paris 75 (20 ème)

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 500,00 51,42%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

420,00 4,80%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

240,00 2,74%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 17,14%
Restitution du projet 100,00 1,14%
Transports des élèves 192,00 2,19%
Communication 50,00 0,57%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 750,00 20,00%

Total 8 752,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 68,56%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

2 752,00 31,44%

Total 8 752,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045895 - VIENS, J’TE RACONTE MON LYCEE !

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 591,00 € HT 52,69 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE CHATILLON
Adresse administrative : 33 AVENUE DE PARIS

92320 CHATILLON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN LALOS, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT - PATRIMOINE ARCHITECTURE THEATRE

Dans le cadre de l’opération régionale « Il était une fois mon bahut » le théâtre de Châtillon proposera la 
création d’une visite contée par des élèves de seconde. L’objectif est d’inviter les élèves à appréhender 
leur environnement quotidien, à déplacer leur regard, (re)découvrir les espaces dans lesquels ils passent 
la majorité de leurs journées et ainsi prendre possession de ce lieu de vie pour trois ans. En partant des 
goûts et des intérêts personnels des élèves, une cartographie sensible sera alors dressée pour faire 
l'objet d'élaboration de la visite contée. Celle-ci pourra se nourrir, outre des éléments sélectionnés par les 
lycéens au cours des découvertes précédentes, d'éléments de connaissance en relation avec leurs 
enseignements : histoire du lycée, situation géographique, nom et ouvrages de l'architecte, de qui le lycée 
porte-t-il le nom, en quoi en est-il le reflet …Des techniques de prise de parole en public seront 
notamment abordées avec l’intervenante Floriane Gaber, journaliste critique et comédienne (prix 
conservatoire en déclamation et en art dramatique, prix de méthodologie du français parlé) : comment 
porter la voix, quel lieu choisir pour que le public puisse correctement voir et entendre, comment fédérer le 
groupe des spectateurs... Une architecte du CAUE 92, spécialisée dans les architectures 
d’établissements scolaires, viendra au lycée pour faire visiter aux élèves leur propre établissement 
scolaire avec un regard d’architecte. Une visite contée du théâtre sera prévue ainsi qu’une découverte 



des métiers du spectacle vivant. Les élèves rencontreront des artistes qui les sensibiliseront à leurs 
pratiques lors d’ateliers encadrés par un comédien ou une danseuse (18h/classe). Ils bénéficieront 
également d’un parcours de spectateurs et assisteront à trois propositions artistiques différentes : un 
spectacle dans la salle du Théâtre de Châtillon, une forme atypique expérientielle ou immersive (au 
théâtre ou hors les murs) et une petite forme in situ dans chaque lycée. La ""visite contée"" du lycée 
pourra prendre plusieurs formes dans sa restitution finale : lecture de textes rédigés par les élèves, 
saynètes, musique, danse...

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7 591€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 879 €), au regard du budget régional disponible. Préconisation à 
l'avenir de choisir  un lycée qui bénéficie de peu d'actions culturelles régionales. 

Proposition avec le LP Louis Girard de Malakoff, 3 classes 

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 725,00 55,79%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

305,00 3,60%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 590,00 18,77%

Fournitures, petit matériel 150,00 1,77%
Communication 200,00 2,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 17,71%

Total 8 470,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 879,00 57,60%

Fonds propres 3 591,00 42,40%
Total 8 470,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045899 - THEATRE EN LIBERTE, DE L’ŒUVRE A SOI

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 200,00 € HT 58,14 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Le Théâtre de la Vallée met en place un projet pour permettre au plus grand nombre d’élèves du lycée 
Camille St Saëns à Deuil La Barre de découvrir, jouer avec et faire leurs des textes dramatiques et 
poétiques. Plusieurs parcours seront mis en place au sein du lycée conduits par 8 comédiens du Théâtre : 
Les Parcours Poétiques (12h) : les élèves de 5 classes choisiront un poème qu’ils liront publiquement, 
sous forme notamment de brigades d’intervention poétique dans les classes et de parcours poétique dans 
le lycée.  Un Atelier de pratique théâtrale hors temps scolaire animé par un comédien autour du jeu 
dramatique et de la création contemporaine. Les 20 élèves volontaires iront voir 3 spectacles au théâtre 
Gérard Philipe et échangeront avec un comédien sur son métier. L’Inedit’Théâtre : Une classe découvrira 
le théâtre contemporain francophone à travers la lecture, la mise en voix et en en jeu de trois pièces non 
publiées et choisira, en classe puis lors d’un débat entre les représentants de plusieurs classes des 
lycées participants, une pièce lauréate qui sera publiée aux Editions Lansmann. La rencontre avec 
l’auteur se fera soit au lycée, soit au théâtre de la Ferme Godier lors de la remise du prix. Des comédiens  
mettront en espace une lecture à haute voix d'une des pièces sélectionnées pour le prix InédiThéâtre. Ils 
en font la présentation au lycée à plusieurs classes dont celle qui a participé au prix. Entre les tables : Ces 
ateliers (8h/ classe pour 5 classes) auront lieu en classe autour d’une  œuvre choisie par l’enseignant. Un 
comédien interviendra pour une approche scénique de plusieurs extraits. Théâtralisation d’un texte chanté  



: Avec le professeur de musique et un comédien chanteur, les élèves de la classe CHAM travailleront à 
partir d’écrits qu’ils auront faits, l’expressivité sur scène, devant un public. Sur l’ensemble du projet, les 
enseignants seront encouragés à emmener leurs élèves au théâtre grâce à des abonnements au TGP et 
au Théâtre de l’Odéon notamment.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17200€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 3 700 €), au regard du budget régional disponible et du choix d'un 
lycée qui bénéficie déjà de plusieurs actions culturelles régionales (et d'une classe CHAM non prioritaire). 
Le parcours spectateur n'est prévu que pour 5 à 6 classes et n'est pas inclus dans le parcours général 
des 12 classes impliquées (possibilité de tarifs préférentiels à la demande).

Proposition avec le LGT Camille Saint Saëns à Deuil-la-Barre, 12 classes 
Demande de la Région de prendre en charge au moins une action culturelle pour toutes les classes 
directement impliquées dans le parcours. 

Localisation géographique : 
 DEUIL-LA-BARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 970,00 66,84%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 300,00 6,22%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 390,00 6,65%

Fournitures, petit matériel 900,00 4,31%
Restitution du projet 600,00 2,87%
Communication 400,00 1,91%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 340,00 11,20%

Total 20 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 700,00 65,55%

Subvention Département 95 
(sollicitée)

1 000,00 4,78%

Subvention Commune (
Syndicat 

intercommunal Lycéen) 
(sollicitée)

4 400,00 21,05%

Fonds propres 400,00 1,91%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

1 400,00 6,70%

Total 20 900,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045904 - NOUVELLES CULTURES URBAINES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 200,00 € HT 39,47 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ULTRABOLIC
Adresse administrative : 42 RUE DE ROSNY

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE BONIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ULTRABOLIC, compagnie fondée par Hubert Dupont (musicien,compositeur, producteur), propose un 
projet autour des cultures urbaines pour apporter aux lycéen(ne)s une présentation, un apprentissage, 
puis une initiation pratique mettant en jeu la créativité de chacun : danse contemporaine (avec musique 
électro et diverses musiques enregistrées, et instrumentiste), danse hip hop (avec musique électro, et 
instrumentiste), rap (avec musique électro, et instrumentiste), M.A.O (musique assistée par l’ordinateur : 
l’outil numérique). Elles donneront lieu à des restitutions en public, dans le cadre du lycée et dans des 
lieux de spectacles. De plus, on proposera aux élèves : un parcours de spectacles (voir au moins deux 
spectacles à choisir dans une liste),  une présentation de métiers de la culture par les intervenants ou 
d’autres professionnels invités.
Ces actions seront déployées sous forme de cycles de sessions : 36 sessions d’ateliers (chacune des 6 
demi-classes prend part à un cycle de 6 ateliers) ; auxquelles s’ajoutent 16 sessions en petits groupes 
consacrées à la MAO et 12 sessions pour les présentations de métiers (3 classes x 4 métiers) et 2 
restitutions publiques. Le volume total de sessions/ateliers/rencontres représente 25h pour chaque élève.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 15 200 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 15 300 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
par élève important (120 € par élève, lié au nombre important d'heures d'ateliers avec plusieurs 
intervenants).

1 lycée engagé avec 3 classes :
LGT Picasso de Fontenay-sous-Bois

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 168,00 69,40%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 150,00 10,33%

Transports des élèves 400,00 1,31%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 782,00 18,96%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 300,00 69,84%

DRAC (sollicitée) 2 500,00 8,20%
Subvention Commune de 
Fontenay ss Bois (sollicitée)

4 700,00 15,41%

Fonds propres 2 000,00 6,56%
Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046074 - S’OUVRIR AU CINEMA : PERSPECTIVES INTERIEURES ET EXTERIEURES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 28 300,00 € HT 35,34 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACID ASS DU CINEMA INDEPENDANT 

POUR SA DIFFUS
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur IDIR SERGHINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CINEMA

L’association Acid propose pour la 2ème année un projet d’EAC qui interroge le cinéma et les espaces 
qu’il ouvre en termes de discours visuel. Les élèves de 3 lycées du 77, 93 et 94 suivront le parcours 
suivant : 

Des ateliers de pratique cinématographique autour de la thématique de l’espace, des séances de 
projection scolaires autour de formes diverses (fictions, documentaires, programmations spécifiques de 
films contemporains mis en lien avec les films du patrimoine) accompagnées systématiquement par des 
débats et master classes avec les cinéastes et des membres des équipes artistiques puis suivi avec les 
enseignants et les élèves  en aval des séances pour écritures critiques sur les films. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 300 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( -15 000€), au regard des disponibilités budgétaires et du retrait 
des deux lycées parisiens non prioritaires (options cinéma partenariales déjà prises en charge par l'Etat : 
lycée Sophie Germain et lycée Turgot). 

Proposition avec 3 lycées, 2 classes/lycée, 156 élèves, environ 16h d'atelier par classe :
 
LPO Du Gué A Tresmes, Congis-sur-Thérouanne 77 
LPO Eugénie Cotton, Montreuil 93
LPO Chérioux, Vitry Sur Seine 94

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 100,00 46,42%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 000,00 6,93%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 2,77%

Fournitures, petit matériel 200,00 0,46%
Restitution du projet 7 000,00 16,17%
Transports des élèves 300,00 0,69%
Communication 3 000,00 6,93%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 500,00 19,63%

Total 43 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 57,74%

DRAC (sollicitée) 5 000,00 11,55%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

13 300,00 30,72%

Total 43 300,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046076 - PORTRAITS COSMOGRAPHIQUES DES ATELIERS DE PRATIQUES 
MUSICALES ET MULTIMÉDIA - UNE CRÉATION PARTICIPATIVE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 000,00 € HT 43,75 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LA TRUC
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE REUILLY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCK HERNANDEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE - DANSE - ARTS VISUELS ET NUMERIQUE

La compagnie La Truc propose à  4 classes d’un CFA des métiers du cheval et de l’horticulture du 78 un 
parcours de pratique musicale, chorégraphique et multimédia qui interroge de manière collective et 
sensible nos identités face à l'univers. Les apprentis réaliseront une création graphique, photographique 
et musicale qui s’inscrit dans le projet Cosmophonies conçu par Cyril Hernandez, musicien et artiste 
multimédia et Emmanuel Labard, designer (projet protéiforme composé d’un spectacle musical décliné 
sous forme d’installations audiovisuelles et d’une création participative). Construit avec les enseignants, le 
projet permettra aux apprentis de prendre conscience par le travail chorégraphique de la richesse des 
gestes de leurs métiers, par le travail musical de celle du paysage. Tout au long de l’année les apprentis 
suivront des ateliers de pratique à raison de 4h mensuels par classe (24h/classe sur 6 mois) afin de 
réaliser des portraits photographiés ainsi que des sons et compositions musicales liés à chaque portrait. 
L’exposition des travaux située sur les 2 sites du CFA intègrera une scénographie en lien avec les métiers 
des apprentis (un jardin paysager conçu sur la thématique du cosmos, un manège hippique exposera un 
grand mobile suspendu constitué des portraits cosmographiques). Un parcours culturel complètera la 
pratique grâce à des visites de la Philharmonie de Paris (atelier d’initiation au son), du théâtre de 



Sartrouville, du musée de la musique et du château de Maisons Laffitte. Deux performances musicales de 
la compagnie seront programmées sur chacun des deux sites du CFA.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( -14 000€), au regard des disponibilités budgétaires et du coût 
élève élevé (262€/apprenti). 

Proposition avec le CFA des Métiers de l'Horticulture et du Cheval (sur deux sites : Maisons Lafitte et St 
Germain en Laye 78), 4 classes. Apprentis Palefreniers soigneurs,  Jardiniers Paysagistes et Fleuristes

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 000,00 40,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 300,00 4,33%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 760,00 5,87%

Fournitures, petit matériel 613,00 2,04%
Restitution du projet 1 000,00 3,33%
Transports des élèves 800,00 2,67%
Communication 500,00 1,67%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 940,00 9,80%

Rémunération stagiaire 3 815,00 12,72%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, 
rémunération stagiaire 6 
mois...)

5 272,00 17,57%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 000,00 70,00%

DRAC (attribuée) 3 200,00 10,67%
Ministère de la Culture (

Centre des 
monuments Nationaux - 
Château de Maisons Laffitte 
(EPA) (sollicitée)

1 500,00 5,00%

Subvention Département 78 
(sollicitée)

2 500,00 8,33%

Fonds propres 1 800,00 6,00%
Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046077 - L'IMAGE DANS LE CORPS DU TEXTE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 19 000,00 € HT 42,11 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES 12 ETOILES
Adresse administrative : 106 RUE EDOUARD VAILLANT

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN BOUYAHIA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PLURIDISCIPLINAIRE -DANSE - ARTS PLASTIQUES - THEATRE

La Compagnie Myriam Dooge propose, à la demande des équipes enseignantes, un projet axé sur des 
pratiques artistiques concrètes et coopératives à 5 classes d’un lycée du bâtiment de Vincennes. Il s’agira 
d’aborder dans une démarche d’écriture pluridisciplinaire (orale, corporelle, visuelle et audiovisuelle) les 
thèmes du portrait et de l’autoportrait, de l’intimité, de l’identité et plus largement des destins inspirants 
d’hommes et de femmes remarquables dans la littérature.
Le projet s’articule autour de la rencontre des lycéens avec une équipe artistique pluridisciplinaire 
(théâtre, danse, arts numériques), au studio théâtre de la compagnie (découverte de spectacles de son 
répertoire, bord de plateau, exploration de dispositifs numériques créatifs participatifs et coopératifs), lors 
de sorties théâtres (Chaillot, MAC Créteil…) et de sorties au musée. Les ateliers de pratique de 32h par 
classe seront tournés vers l’expression orale, corporelle et chorégraphique ou encore audiovisuelle 
multimédias (réalisation de portraits). Une restitution performative de lecture à voix haute, de projection de 
courts métrages et d’exposition photo sera organisée au théâtre de la compagnie. 

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



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 17 000 €), au regard du budget régional disponible et d'un 
nombre élevé d'heures d'intervention par classe. 

Proposition avec le LGT et LP BTP privé Claude Nicolas Ledoux de Vincennes (94), 5 classes.

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 28 000,00 77,78%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 900,00 10,83%

Fournitures, petit matériel 370,00 1,03%
Transports des élèves 187,50 0,52%
Communication 542,50 1,51%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 000,00 8,33%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,44%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

11 000,00 30,56%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046079 - Projet cirque(s) !

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 996,00 € HT 40,01 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NIL ADMIRARI
Adresse administrative : 53 RUE D' EPLUCHES

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Christine GUEANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CIRQUE

En partenariat avec un lycée professionnel du 95, Nil Admirari propose à 3 classes de CAP mécanique et 
conducteurs routiers un parcours multiple autour des arts du cirque tissé étroitement avec le parcours 
pédagogique des élèves dans le cadre de la réforme du lycée (valorisation des spécialités techniques 
enseignées, préparation à la production d’un Chef d’oeuvre). La thématique du corps, sera un axe 
transversal à travers la pratique et les valeurs intrinsèques au cirque : comment créer un rapport positif à 
son propre corps mais aussi qu’est-ce que faire corps collectivement ? Le cœur du projet repose sur des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement autour de disciplines du cirque choisies pour leur accessibilité 
et l’exploration constructive du rapport au corps dans une perspective de libération et de réappropriation 
d’un corps souvent subi ou délaissé.
Le parcours est composé de séances par classes puis d’ateliers communs à l’ensemble des classes avec 
l’objectif de créer une présentation de numéros restituée au lycée lors d’un temps fort. Intégrés aux 
parcours pédagogiques des élèves, ces modules d’ateliers seront la première phase de préparation du 
Chef d’œuvre que devront produire les CAP sur 2 ans à partir de l’année scolaire 2019.Les élèves 
découvriront différentes créations artistiques selon deux modalités complémentaires : la rencontre de 
compagnies et d’artistes en résidence de création dans les locaux du centre de création Nil Obstrat d’une 



part, et la découverte de 2 spectacles dans les salles ou chapiteaux des environs d’autre part. Une 
séance pédagogique construite autour d’une visite du pôle aérien, des espaces de répétition, et des 
ateliers de construction diverses du centre permettra la présentation de métiers de la culture et de liens 
avec les spécialités des élèves (réparation des carrosseries, mécanique automobile, aspect itinérance des 
métiers du cirque en miroir à la formation poids lourds des élèves, chantiers de création…). 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 996 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( -15 000€), au regard des disponibilités budgétaires et du coût 
élève élevé (328€/élève). 

Proposition avec le LP du Château d'Epluches, Saint-Ouen-l'Aumône 95, 3 classes, 64 élèves

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 800,00 56,01%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 536,00 5,12%

Restitution du projet 750,00 2,50%
Transports des élèves 1 410,00 4,70%
Autres dépenses (préciser) 3 500,00 11,67%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,00%

Total 29 996,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 000,00 70,01%

Fonds propres 8 996,00 29,99%
Total 29 996,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046081 - Kaléïdoscope

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 267,60 € HT 62,13 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION THALIA THEATRE
Adresse administrative : 9 RUE DE L'AUBLE

78410 AUBERGENVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES SIMON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Dans la continuité d’une relation étroite entre le Thalia théâtre et le lycée Gourdou Leseure, en partenariat 
avec le conservatoire à rayonnement régional de Saint Maur des Fossés et ses élèves du cycle III en art 
dramatique, le théâtre propose aux élèves de 3 classes un projet à partir du spectacle « La Pluie » de 
Daniel Keene créé en 2018. Il s’agit d’une petite forme créée pour être jouée  en salle de classe suivie 
d’une rencontre avec les comédiens. Prenant appui sur ce texte qui aborde les questions sur le départ 
forcé de groupes de personnes dans des temps de catastrophe (guerre, persécutions, catastrophes 
naturelles) et le devenir des objets abandonnés, les élèves vont pour certains écrire des monologues, 
pour d’autres travailler le thème en dessin, photos, vidéos et collage ou encore l’expression corporelle 
scénique. Ce matériel créé par les élèves servira de canevas pour la création du spectacle « 
Kaléidoscope ». 2 sorties au CRR et au théâtre seront proposées aux élèves du lycée et du CRR. Les 
élèves auront la possibilité de participer aux cours d’improvisation et de training du comédien qui se tient 
le samedi au CRR.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 267,60 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 2957,75 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition avec le LP Gourdou Leseurre, St Maur des Fossés 94, 3 classes, 92 élèves

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 111,68 85,14%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

111,60 0,78%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

952,07 6,69%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 050,00 7,38%

Total 14 225,35 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 957,75 70,00%

Subvention Commune de 
Saint-Maur (sollicitée)

900,00 6,33%

Fonds propres 3 367,60 23,67%
Total 14 225,35 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046083 - ART DE LA PAROLE / ART DU RÉCIT / ART DE LA VOIX

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 920,00 € HT 40,21 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE
Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA

91100 VILLABE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

L’Atelier de l’Orage propose à 3 classes d’un lycée de l’Essonne un projet construit en lien étroit avec les 
enseignants autour du thème "Art de la parole / Art du récit / Art de la voix" en vue de préparer les élèves 
aux épreuves orales du bac tout en découvrant le milieu du spectacle vivant.
Les élèves suivront un parcours spectateur leur permettant de découvrir plusieurs genres scéniques 
(conte, magie, théâtre d’objet) : au sein du lycée grâce à la représentation de deux petites formes 
ouvertes à tous les élèves du lycée, au théâtre de l’Etampois-Sud-Essonne dans le cadre d’une 
représentation scolaire et lors d’une représentation à la Scène nationale Agora/Desnos. A l’issue de 
chaque représentation, un échange avec les artistes, une rencontre des professionnels et une visite 
technique du théâtre seront proposés aux élèves. Enfin, tout au long du projet, des ateliers de pratique 
menés par une comédienne chanteuse musicienne se dérouleront autour d’un tronc commun pour les 3 
classes (6h/ classe), des ateliers thématiques (jusqu’à 16h) seront proposés aux volontaires souhaitant 
approfondir le travail sur la voix sous toutes ses formes (parlée, jouée, chantée…). Lors de la semaine 
artistique organisée chaque année au sein du lycée, 2 masterclass ou ateliers d’initiation à la musique 
indienne (intervenant musicien) et au théâtre d’objet (intervenant comédien marionnettiste) seront ouverts 
à tous les élèves du lycée. Un suivi photographique de l’ensemble du projet donnera lieu à une exposition 
au lycée.  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 920€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 10 000 €), au regard du budget régional disponible et du 
choix d'un lycée déjà engagé sur plusieurs actions culturelles régionales. Préconisation au lycée 
d'impliquer à l'avenir également les élèves des filières technologiques et professionnelles.

Proposition avec le LPO Geoffroy St Hilaire d'Etampes 91, 3 classes, 100 élèves + rayonnement

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 920,00 51,85%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 060,00 4,25%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 680,00 6,74%

Restitution du projet 2 000,00 8,03%
Transports des élèves 500,00 2,01%
Frais de conception et de 
création d'outils

840,00 3,37%

Heures 
supplémentaires 
enseignantes / Ateliers 
thématiques

1 420,00 5,70%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 500,00 18,06%

Total 24 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 000,00 64,21%

Subvention Département 91 
(attribuée)

4 500,00 18,06%

Rectorat / PACTE 4 420,00 17,74%
Total 24 920,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046084 - INITIATION A LA LUTHERIE « URBAINE » & CRÉATION D’UN 
ORCHESTRE BRICOLÉ

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 399,00 € HT 63,84 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMAC ASS TECH MASS ACTI ON CULT
Adresse administrative : 6 ALLEE DU QUEBEC

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

La scène de musiques actuelles Paul B a imaginé un nouveau projet pour de élèves de filières 
professionnelles des métiers de la construction afin de mettre en résonance les pratiques de fabrication 
auxquelles ils sont formés avec la construction d’instruments de musique. Les élèves de deux lycées de 
Massy vont suivre avec 2 artistes musiciennes plusieurs séances d'initiation au cours desquelles ils 
pourront manipuler un panel d'instruments de musique.  Cette approche empirique leur permettra 
également de ressentir les principes physiques de l'émission du son. Ils suivront ensuite des ateliers de 
lutherie : en utilisant les matériaux, outils et compétences liées à leur future profession (plombiers, 
menuisiers, électriciens), mais aussi en appliquant les principes d'émission du son découverts, les élèves 
seront guidés dans l'élaboration d'instruments de musique. Ils pourront alors passer à la dernière phase 
du projet, la pratique de la musique en orchestre : les élèves basculeront du rôle de luthier au rôle de 
musicien de rue, de surcroît au sein d'un collectif. L'objectif en sera l'élaboration et la pratique/l'exécution 
d'un répertoire, avec les instruments fabriqués, avec éléments scéniques de déplacements et 
chorégraphies. Au total, chaque groupe d’élèves suivra 25h d’atelier. Des sorties aux concerts de la 
saison de Paul B seront proposées aux élèves. Les classes impliquées dans le projet bénéficieront d’une 
visite de Paul B afin de découvrir sous forme ludique et pédagogique les différents métiers et le 



fonctionnement d’une salle de concert. Un concert du duo d’artistes sera organisé dans chaque lycée 
bénéficiant au plus grand nombre d’élèves et, au-delà de la classe impliquée dans le parcours complet, 
d’autres classes pourront également participer à différents temps du projet : sorties aux concerts, visite de 
Paul B et découverte des métiers du spectacle vivant, participation à un concert interactif, séances de 
découvertes des différentes familles d’instruments. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 9399€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 1 800 €), au regard du budget régional disponible et de l'unique classe 
référente par lycée malgré un bon rayonnement sur 2 autres classes.

Proposition avec 2 lycées de Massy 91, 1 classe référente et 2 classes périphériques /lycée : 

LP Gulstave Eiffel 
LPO Parc de Vilgénis

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 295,00 65,14%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

704,00 6,29%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

400,00 3,57%

Fournitures, petit matériel 600,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 200,00 19,64%

Total 11 199,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 800,00 69,65%

Fonds propres 3 399,00 30,35%
Total 11 199,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046092 - INTERSTICE : "CORPS" ET "GRAPHIES"

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 059,00 € TTC 49,71 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMEN
Adresse administrative : 11 RUE MARCO POLO

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANDREAS RIEHLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
DANSE - ECRITURE LECTURE

La compagnie souhaite faire partager à 3 classes d’un lycée d’Etampes ses recherches artistiques sur 
l’interstice et la relation à l’autre autour de sa prochaine création chorégraphique Interstitium. Les élèves 
participeront à la création d’un spectacle de danse à travers une chorégraphie, la réalisation de costumes 
et le travail de textes. Les 3 classes rencontreront 3 artistes chorégraphe, scénographe et comédien 
autour des métiers de la danse et du travail de création puis chacune suivra un des trois ateliers suivants 
en vue de la constitution d’une représentation collective : des ateliers de pratique chorégraphique 
auxquels seront associés des ateliers d’élaboration de costumes et d’éléments scéniques ainsi que des 
ateliers sur des textes inspirant la création. Le projet est articulé aux contenus pédagogiques permettant 
ainsi d’aborder par une approche sensible et une démarche artistique des contenus scientifiques par 
exemple (la notion d’écart en maths ou encore de cristallisation en physique). Une performance de la 
compagnie sera présentée au sein de l’établissement afin que les élèves puissent voir en direct le travail 
de la compagnie, le découvrir, l’interroger et mieux s’impliquer dans les ateliers. Ils seront également 
invités à 2 spectacles dans le cadre du Festival Rencontre Essonne danse au théâtre d’Etampes. A l’issue 
de chaque représentation, un temps d’échange sera organisé avec les artistes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 059€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 2 000 €), au regard du budget régional disponible et du choix 
d'un lycée qui bénéficie déjà de plusieurs actions culturelles régionales et qui n'implique que les élèves de 
la filière générale. Privilégier à l'avenir un lycée moins doté et qui implique également des élèves des 
filières techniques et professionnelles. 

Proposition avec le LPO Geoffroy St Hilaire d'Etampes, 3 classes

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 874,00 65,30%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 008,00 8,36%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

525,00 4,35%

Fournitures, petit matériel 200,00 1,66%
Restitution du projet 350,00 2,90%
Communication 75,00 0,62%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 027,00 16,81%

Total 12 059,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 58,05%

Subvention Département 91 
(attribuée)

1 000,00 8,29%

Fonds propres 4 059,00 33,66%
Total 12 059,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046094 - UNE SEMAINE IMMERSIVE AU THEATRE DE RUNGIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 428,00 € TTC 43,41 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 

THEATRE DE RUNGIS
Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur BRUNO COCHET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - CINEMA - DANSE

L’équipe du Théâtre de Rungis et les artistes de trois compagnies en résidence (Le Théâtre de 
l’Argument, la Compagnie Mauvais Sang et la Compagnie Estrarre) ont élaboré avec les enseignants, en 
lien et avec le soutien du proviseur une « semaine immersive au théâtre » avec les élèves de trois classes 
de la filière professionnelle d’un lycée de Fresnes. 
Partant du constat qu’une proposition trop étalée dans le temps et entrecoupée par les périodes de stage 
était moins efficiente, ils ont décidé de resserrer les temps d’intervention sur un temps court de 5 jours 
banalisés au théâtre de Rungis comprenant : 
• Un atelier de pratique théâtrale conduit par 4 artistes débouchant sur la création d’une petite forme 
théâtrale dont les thèmes sur la rumeur et la différence font échos au parcours de spectateur proposé aux 
élèves (12h de pratique par demi-groupe)
• Un atelier du regard incluant la projection d’un film dans un cinéma A&E d’Antony, la diffusion d’une 
pièce de théâtre (jouée en journée) et un parcours spectateur
• La visite du théâtre de Rungis et la découverte de tous les métiers pratiqués dans la structure 
• Un atelier « administration-gestion » en lien avec la formation des élèves pour construire le budget d’une 
production théâtrale. Seront par ailleurs proposés un parcours spectateur et un atelier de pratique 



théâtrale de 8h avec les élèves de 2 classes qui ont participé à la semaine immersive 2018-2019 afin de 
continuer le travail engagé avec eux. Ce travail aboutira à la création de capsules théâtrales qui seront 
présentées dans les classes en amont de la semaine immersive. Les élèves deviendront ainsi les 
ambassadeurs auprès de leurs camarades de l’expérience qu’ils ont vécue. Cet atelier inscrit l’action du 
théâtre dans une dynamique durable au sein de l’établissement avec l’ambition de constituer au fil des 
années une communauté d’élèves ayant participé aux actions du Théâtre de Rungis. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 428€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 7 000 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition avec le LPO Frédéric Mistral de Fresnes 94, 5 classes professionnelles

Localisation géographique : 
 FRESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 673,00 49,84%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 248,00 16,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 198,00 4,71%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,97%
Restitution du projet 1 479,00 5,82%
Transports des élèves 1 100,00 4,33%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 230,00 16,64%

Total 25 428,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 58,99%

DRAC (sollicitée) 4 000,00 15,73%
Subvention Commune de 
Rungis (attribuée)

4 000,00 15,73%

Fonds propres 2 428,00 9,55%
Total 25 428,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046095 - Transmissions

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 320,00 € TTC 41,90 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 

CREDAC
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE GOSNAT

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS PLASTIQUES ET ARTS VISUELS

En écho aux pratiques de recherche de l'artiste plasticienne Nour Awada et dans une logique de co-
création avec les enseignants et les élèves de deux lycées d’Ivry sur Seine, l’artiste et le Crédac 
souhaitent initier une série d’ateliers autour de la thématique de la transmission (des savoirs et des 
pratiques) à travers la pratique de la performance, de la sculpture, de la photographie, de l’écriture et de 
l’assemblage de matériaux. Les élèves participeront à la réalisation d’une édition en travaillant le contenu 
à fournir pour cet ouvrage et la fabrication de l’objet (24h d’atelier par classe). L’édition compilera les 
différentes recherches réalisées en classe, au Crédac, dans un musée ou dans les ateliers de sérigraphie, 
de lithographie d’une école d’art et de design. Le projet est envisagé en lien fort avec la découverte de 
lieux de production et de diffusion d’art contemporain et d’apprentissage des techniques artistiques sur le 
territoire francilien.
Toutes les productions effectuées, parfois dans le cadre de séances communes entre les élèves des deux 
lycées, donneront lieu à une restitution publique au Crédac ouverte à l’ensemble des élèves des lycées et 
constitueront également le contenu de l’édition finale. La diffusion de cette édition au sein des CDI des 
lycées, de la médiathèque d’Ivry, au Crédac, ainsi qu’auprès de chacun des élèves impliqués, participera 
du travail de transmission qui sera établi tout au long de l’année. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 320€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 2 000 €), au regard du budget régional disponible.  

Proposition avec 2 lycées d'Ivry-sur-Seine 94 : 

LGT Romain Rolland (1 seule classe) 
LPO Fernand Léger (3 classes)

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 720,00 41,18%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

800,00 4,90%

Fournitures, petit matériel 3 000,00 18,38%
Restitution du projet 1 600,00 9,80%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 000,00 6,13%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 200,00 19,61%

Total 16 320,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 49,02%

DRAC 1 500,00 9,19%
Subvention Département du 
94 (attribuée)

500,00 3,06%

Subvention Commune Ivry 
sur Seine (attribuée)

2 000,00 12,25%

Fonds propres 4 320,00 26,47%
Total 16 320,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046096 - LES LYCÉENS COLLECTIONNEURS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 630,00 € TTC 34,03 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNEAI CENTRE NATIONAL ESTAMPE ET 

ART IMPRIME
Adresse administrative : 1 RUE DE L'ANCIEN CANAL

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Steven HEARN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS PLASTIQUES – ART CONTEMPORAIN

Dans la perspective d'une éducation au regard et du développement de l’esprit critique des lycéens, le 
centre d’art le CNEAI, qui a bénéficié en 2018 d’une première action ponctuelle, propose en 2019 à 2 
lycées du 93 de participer à son programme « Le collectionneur ». Ce dernier consiste dans une 
artothèque de terrain (alimentée par quelque 200 œuvres produites par 62 artistes en résidence au 
CNEAI depuis 1997) permettant à tous de choisir, d’emprunter et d’organiser une exposition et ainsi de 
vivre toutes les étapes, découvertes et décisions que s’autorise le collectionneur lui-même. Il s’agira pour 
les élèves de créer un lieu d’exposition relai au sein de leur lycée où seront présentées des œuvres 
issues des collections du CNEAI. Elèves et enseignants deviendront le temps du projet des commissaires 
d’exposition. Ils seront pour cela accompagnés par une artiste en résidence au CNEAI (lycée Aubrac) et 
un graphiste (lycée Costes).  Lors de la phase de création au sein du lycée d’un lieu relai dédié à 
l’exposition, les élèves suivront des ateliers de création pour comprendre et adopter des protocoles 
d’artistes consistant à développer une pratique artistique de la part des publics (choix d’un thème, 
construction d’une exposition, montage, accrochage des œuvres, vernissage). Ils seront sensibilisés à la 
présentation des œuvres dans un espace ouvert au public ainsi qu’à leur conservation. Un parcours 



culturel les amènera à visiter le CNEAI, les résidences d’artistes en son sein ainsi que les Magasins 
Généraux de Pantin.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 630€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 18 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
élevé du projet (coût des interventions artistiques à hauteur de 250€ TTC/h, des fournitures (2350€) et de 
la restitution (3700€). Le montant des frais de fonctionnement à hauteur de 39% du budget dépasse les 
20% réglementaires).

Proposition avec 2 lycées du 93, 2 classes/lycée : 

LPO L. Aubrac de Pantin
LP Alfred Costes de Bobigny

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 000,00 28,07%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

480,00 1,35%

Fournitures, petit matériel 2 350,00 6,60%
Restitution du projet 3 700,00 10,38%
Transports des élèves 1 250,00 3,51%
Communication 1 350,00 3,79%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 500,00 4,21%

Impression d'iconotextes 
(livrets image et textes pour 
les élèves)

1 000,00 2,81%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

14 000,00 39,29%

Total 35 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 67,36%

Fonds propres 8 500,00 23,86%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 130,00 8,78%

Total 35 630,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046097 - Ces espaces qui me dansent

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 500,00 € HT 57,14 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 

CHOREGRAPHIQUE
Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT

93170 BAGNOLET CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY RUAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
DANSE - VIDEO

Les Rencontres Chorégraphiques de SSD invitent les élèves d’un lycée du 77 à découvrir l’univers de la 
danse contemporaine à partir du travail du chorégraphe Johan Amselem de la compagnie Halte-Garderie 
dont le projet d’EAC a été soutenu en 2018. Il s’agira de proposer en 2019 une immersion ciné-dansée 
dans le lycée et d'interroger l'établissement dans ses aspects historiques, architecturaux, territoriaux et 
sociaux grâce à la vidéo-danse. Accompagnés par l'artiste vidéaste Julien Quentin, les élèves  visiteront 
et revisiteront ce qui fait l'identité de leur établissement, évalueront les manières dont la notion d'espace 
peut stimuler les sens, la pensée, résonner dans le corps et faire danse. 
Ils suivront des ateliers pratiques avec le chorégraphe (22h par classe) et le vidéaste (15h par classe). 
Tout en explorant et posant un inventaire de mots sur leur lycée, ils produiront des courts métrages 
documentaires ou fictifs sur la vie de leur lycée (vidéos danse projetés au lycée).  Afin d'encourager les 
déplacements et la circulation des élèves, chacune des classes bénéficiera d'un parcours de spectateur 
(3 spectacles) dans différents lieux de création et de diffusion d’Ile-de-France. Des performances in situ 
sont prévues ainsi que le solo de Johan Amselem à destination de l'ensemble des élèves du lycée. 
Plusieurs moments d'échanges dans les classes seront prévus à l'issue sur le processus de création et le 
travail du chorégraphe. 



Pour accompagner les élèves dans cette expérience chorégraphique, des ateliers du regard seront 
menés par le service des relations avec les publics des Rencontres chorégraphiques (problématiques de 
la danse contemporaine, présentation des métiers du secteur chorégraphique, préparation aux différents 
spectacles du parcours de spectateur…).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 500€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 7 500 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
élève de 205€ (pour les 3 classes directement impliquées). 

Proposition avec le LPO Clément Ader à Tournan en Brie 77, 3 classes générales et CAP + rayonnement 
au sein du lycée

Localisation géographique : 
 TOURNAN-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 13 475,00 53,90%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 465,00 9,86%

Fournitures, petit matériel 319,00 1,28%
Transports des élèves 2 766,00 11,06%
Communication 500,00 2,00%
Frais de conception et de 
création d'outils

600,00 2,40%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 875,00 19,50%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 500,00 70,00%

Fonds propres 4 000,00 16,00%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 500,00 14,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046098 - AVEC TES MOTS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 660,00 € TTC 65,67 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE
Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LECTURE – ECRITURE - PROJET LECTURE(S)

La compagnie Bouche à Bouche propose à deux lycées prioritaires de Paris un projet autour de la parole 
qui s’appuiera sur des textes d'auteures francophones contemporaines. Partant de l’écriture de ces 
femmes qui ont pris la parole publique et se sont engagées, il s’agira de faire travailler les élèves sur 
l’écriture, la lecture, le travail sur le corps et sur la voix et de favoriser la circulation de la parole grâce à la 
lecture à haute voix. Accompagnés par une comédienne auteure et metteuse en scène et par une 
musicienne, les élèves suivront pendant 5 semaines 8h d’ateliers artistiques en demi-groupes. Une 
performance de « speed-texting » clôturera le projet, pendant laquelle chaque élève lira en l’espace d’une 
heure son texte successivement à plusieurs élèves.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 660€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 1 540€), au regard du budget régional disponible. 

Afin de respecter le tryptique de l'EAC, il est demandé à la compagnie de prévoir un parcours spectateur 
pour chaque classe (rencontre avec les oeuvres et découverte des lieux culturels du territoire).

Proposition avec 2 lycées de Paris :

LGT François Villon, 14ème, 4 classes STMG et BTS 
LPO D'Alembert, 19ème, 4 classes professionnelles et UP2A

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 217,00 75,55%
Fournitures, petit matériel 595,00 4,88%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 388,00 19,57%

Total 12 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 540,00 70,00%

Fonds propres 3 660,00 30,00%
Total 12 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046100 - ÉTUDE DE CAS : la cellule familiale des Frères Karamazov

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 750,00 € HT 35,82 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE NARCISSE THEATRE
Adresse administrative : 42 RUE CAUCHY

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Candice VAN LANCKER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - LECTURE ECRITURE - ARTS PLASTIQUE

La compagnie NAR6 offre un parcours artistique et pédagogique en lien étroit avec les enseignements 
pratiques sur des métiers de l’accompagnement social, familial et de l’aide à la personne en général.
La compagnie propose aux élèves de 3 classes professionnelles une immersion dans une forme 
romanesque et théâtrale, Les Frères Karamazov de Dostoïesvski, pour aborder les questions de 
psychologie au sein d’une cellule familiale. 
Le dispositif proposé est construit autour d’une étude de cas pratique et d’une intervention de 7 artistes 
sous forme de résidence : 
Les élèves seront répartis en 4 groupes distincts et chacun se chargera de l’étude littéraire d’un des 
frères. Les artistes construiront, pendant 3 temps de résidence de 5 jours chacun  au sein du lycée, une 
fiction qui sera le sujet d’observation et d’étude des élèves : Les élèves répartis en 4 groupes distincts 
étudieront le roman et en ressortiront des éléments biographique, accompagnés par un artiste et leur 
enseignant, ils adapteront, mettront en scène et joueront une scène (40h d’atelier). Comme leur futur 
métier l’exigera, ils procèderont à un entretien du personnage de leur groupe. Durant 3 demi-journées, ils 
prépareront un spectacle en partenariat avec l’ECAM, théâtre du Kremlin-Bicêtre : partie logistique et 
communication avec les enseignants, création sonore avec une musicienne et jeu et mise en scène avec 
les interprètes et la metteure en scène. En arts plastiques, ils créeront l’affiche du spectacle.



L’équipe artistique mettra en place, en accord avec la direction, des improvisations dans les couloirs, dans 
la cantine, dans la cour, à l’infirmerie
Il sera organisé 3 sorties au spectacle à l’Espace culturel André Malraux du Kremlin, pour tous les élèves 
et les professeurs participants, en compagnie d’artistes intervenants.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 750€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 19 000€), au regard du budget régional disponible et du coût 
élève de 312€/élève (3 classes, volume horaire important : 40h d'intervention artististique par élève).

Proposition avec le LPO Pierre Brossolette, Kremlin-Bicêtre 94 : 3 classes professionnelles + 
rayonnement au sein du lycée, 743h en présence artistique au lycée.  

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 24 000,00 67,13%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 500,00 4,20%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

810,00 2,27%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,40%
Restitution du projet 1 390,00 3,89%
Communication 1 000,00 2,80%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 550,00 18,32%

Total 35 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,93%

Subvention Département 94 
(attribuée)

4 000,00 11,19%

Fonds propres 6 750,00 18,88%
Total 35 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046102 - LABORATOIRE ARTISTIQUE POUR UNE CRÉATION DE THOMAS 
GUÉRINEAU / CIE TG

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 000,00 € TTC 38,89 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE TG
Adresse administrative : 63 RUE DE LA SOLIDARITE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Manuel POULTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CIRQUE - MUSIQUE 

A l'occasion d'une résidence artistique de la compagnie TG à l'Espace Georges Simenon à Rosny-sous-
Bois pour la création du Duo Thomas Guérineau et Dimas Tivane, jongleur mozambicain, la compagnie 
propose à deux lycées du 93 de vivre le processus de création d’un spectacle vivant autour du jonglage 
musical. 

Ainsi, les élèves découvriront un artiste, son univers artistique et répertoire de créations, pratiqueront 
autour de sa discipline artistique avec lui et un interprète de sa prochaine création, tout au long d'un 
parcours qui se déroulera comme suit :

Une rencontre en classe avec les artistes intervenants et le partenaire culturel, des performances de 20 
mn dans les deux établissements par les 6 artistes du spectacle ""Maputo-Mozambique"", des ateliers de 
pratique artistique du jonglage musical (15h par classe), des sorties culturelles à l'Espace Georges 
Simenon à Rosny-sous-Bois pour voir 3 spectacles (dont 1 sur temps scolaire) des 2 artistes intervenants 
et rencontre avec les équipes de l’espace. La fin du travail sera ponctuée par une performance 
regroupant les 108 élèves et les artistes du projet, avec une séance de pratique artistique de 4h en amont 



afin de permettre aux élèves des deux établissements de se rencontrer pour préparer leur présentation.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 000€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 18 000€), au regard du budget régional disponible et du coût 
élève de 231€ (coût d'achat de matériel et restitution, volume horaire d'intervention artistique conséquent 
de 250h, non mention dans le budget du soutien de la DRAC en résidence en milieu scolaire). 

Proposition avec 2 lycées de Rosny-sous-Bois, 2 classes par établissement, en résidence DRAC sur le 
projet : 

LGT Charles de Gaulle de Rosny-sous-Bois 93, 2 classes 
LP Jean Moulin de Rosny-sous-Bois 93, 2 classes

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 675,00 46,32%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

7 843,40 21,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 080,00 3,00%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 4,17%
Restitution du projet 1 200,00 3,33%
Communication 501,60 1,39%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

7 200,00 20,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,44%

Subvention Département de 
Seine Saint-Denis / Dispositif 
Aide à la Résidence  
(sollicitée)

5 000,00 13,89%

Subvention Ville de Rosny-
sous-Bois / Dispositif 
Résidence lieu (sollicitée)

5 000,00 13,89%

Fonds propres 1 000,00 2,78%
Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046103 - THEATRE ET ORALITE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 000,00 € HT 50,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE THEATRALE DE LA CITE BL3-

56
Adresse administrative : 48 RUE BARGUE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE DAVIGNON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 

THEATRE - PROJET LECTURE(S) - LECTURE A VOIX HAUTE

Le projet monté par la compagnie théâtrale de la cité vise à développer les capacités des élèves de 
seconde à l’oral en les invitant à découvrir et lire à voix haute de grandes œuvres du théâtre de répertoire 
français. Tous les élèves de seconde d’un lycée du 91 suivront des ateliers de lectures théâtrales aux 
pupitres menés par 4 comédiens (total de 100h, environ 7,5h par groupe) autour de scènes du théâtre de 
Molière en lien avec les créations de la compagnie au théâtre de Bligny à Briis sous Forge. Des sorties au 
théâtre de Bligny permettront aux élèves de découvrir la nouvelle production de la compagnie : le Tartuffe 
de Molière, répétitions publiques « Révisons nos classiques » et répétitions d’extraits de pièces Molière. 
Des restitutions d’étapes de lectures à voix haute seront données dans le hall ou dans les salles 
polyvalentes des lycées. En guise de restitution, de grands textes historiques et/ou scientifiques proposés 
par les enseignants (« J’accuse » de Zola ; « discours de Newton » etc.) tourneront dans les classes, 
comme des instants promotionnels des ateliers sans perturber le temps scolaire (restitutions de quelques 
minutes dans un cours).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 000€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 6 000€), au regard du budget régional disponible et du coût 
élevé de certains postes budgétaires (achat de pupitres et petits matériels, communication, bibliographie 
et poste-document numérique). 

Proposition avec le LGT Jules Verne de Limours 91, 9 classes

Localisation géographique : 
 LIMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (100h à 
hauteur de 80€/h)

8 000,00 33,33%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

900,00 3,75%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 950,00 8,13%

Fournitures, petit matériel 500,00 2,08%
Restitution du projet 1 000,00 4,17%
Transports des élèves 1 600,00 6,67%
Communication 1 000,00 4,17%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 000,00 4,17%

Production des petites formes 
dans les lycées (cachet des 
artistes)

4 050,00 16,88%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 000,00 16,67%

Total 24 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 62,50%

Subvention Département 91 
(attribuée)

5 000,00 20,83%

Subvention Commune de 
Briis sous Forges (attribuée)

1 000,00 4,17%

Communauté de communes 
du pays de Nemours 
(attribuée)

3 000,00 12,50%

Total 24 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046104 - LOGOPHORES, ART ORATOIRE (THEORIES, ANALYSES ET PRATIQUES)

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 300,00 € TTC 53,10 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UN EXCURSUS
Adresse administrative : 3 RUE LOUIS ROLLAND

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MATHILDE FISCHER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S) - LECTURE A VOIX HAUTE 

Imaginé pour les lycéens par Barabara Bouley, une metteure en scène et Nicole Cervera, une 
professeure de lettres, en partenariat avec la MGI, le dispositif Logophores que propose Un Excursus 
consiste dans la transmission de l’art oratoire et des techniques de l’acteur. 
A partir de textes relatifs à de grands discours qui ont jalonné l’histoire, des lectures à haute voix sont 
organisées. La projection du film « 12 hommes en colère » permettra de lancer un débat sur la puissance 
de l’art oratoire puis des ateliers menés par des artistes permettront aux élèves de travailler la lecture à 
haute voix (45h par classe), en lien avec l’étude en classe des principes de la rhétorique et des discours 
historiques. Des rencontres sont prévues avec un professeur de diction du conservatoire national 
supérieur d’art dramatique ou une sociétaire de la Comédie Française, ainsi que des sorties (lecture 
publique par des comédiens du Français au Vieux Colombier, séance à l’assemblée nationale ou procès 
au Palais de Justice). Un ensemble de lecteurs amateurs à Montrouge interviendra une fois dans chaque 
établissement. En guise de restitution, les élèves porteront la parole des auteurs dont ils auront travaillé 
les textes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 300€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 4 000€), au regard du budget régional disponible et de la 
remarque suivante : le nombre d'heures de préparation est important (40h) au regard du nombre d'heures 
d'intervention (45h). 

Proposition avec 2 lycée de Paris, 2 classes par établissement, rayonnement autour de lectures publiques 
in situ :

LP VAUQUELIN, Paris 13è, 2 classes 

LP GALILEE, Paris 13è, 2 classes (dont une section de lutte contre le décrochage scolaire)

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 330,00 80,59%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

400,00 2,61%

Fournitures, petit matériel 400,00 2,61%
Transports des élèves 270,00 1,76%
Autres dépenses (préciser) 500,00 3,27%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 400,00 9,15%

Total 15 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 65,36%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 800,00 24,84%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

1 500,00 9,80%

Total 15 300,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046107 - CONTER POUR CONSTRUIRE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 306,00 € TTC 53,07 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECARTS
Adresse administrative : 55  AV  LAPLACE

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LACOMBE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - CONTE - ECRITURE

 - PROJET LECTURE(S)
L’association Ecarts propose à 3 classes professionnelles et UPE2A d’un lycée du 92 une sensibilisation 
à des esthétiques et des univers artistiques variés. Grâce à la  présence régulière d’un artiste conteur au 
sein du lycée qui mènera tout au long de l’année des ateliers de collecte de récits, d’écriture, de réécriture 
et de mise en voix (apprendre à conter) (16h d’atelier et de rencontre), les élèves seront amenés à créer 
des récits collectifs qui seront à la fois diffusés via un blog mais aussi grâce à la construction en parallèle 
par les élèves de CAP maçonnerie impliqués dans le projet artistique d’un espace physique et pérenne 
d’écoute, une « maison à histoire » installée dans le lycée. Les récits collectifs créés feront également 
l’objet d’une restitution sur scène à Anis Gras et au lycée. La « Maison à histoire » qui sera installée de 
manière pérenne au sein du lycée. Elle sera équipé d’un système de diffusion audio. Par petits groupe, le 
public pourra s’y installer et écouter les récits créés et enregistrés par les élèves du projet.

 Il sera également proposé à toutes les classes du lycée la possibilité d’un parcours de spectateur 
consistant à assister à une étape de travail d’un spectacle en cours de répétition au théâtre, un atelier de 
pratique de 2h, une représentation du spectacle finalisé et un temps de rencontre avec les artistes à 
l’issue de la représentation. Plusieurs artistes, conteur, comédien, danseur, metteur en scène, 



photographe, plasticien et auteur interviendront auprès des élèves. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 306€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 4 000€), au regard du budget régional disponible, du coût de 
certaines dépenses (fournitures, communication) et du choix d'un lycée de petite couronne déjà bien doté 
en actions culturelles. 

Proposition avec le LP Jean Monnet de Montrouge 92, 3 classes (2 CAP maçonnerie, 1 UPE2A) + 
rayonnement au sein du lycée (propositions de parcours spectateur).

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 820,00 51,09%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,31%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

975,00 6,37%

Fournitures, petit matériel 1 200,00 7,84%
Restitution du projet 1 200,00 7,84%
Transports des élèves 200,00 1,31%
Communication 660,00 4,31%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 051,00 19,93%

Total 15 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 65,33%

Subvention Commune 
d'Arcueil (attribuée)

1 000,00 6,53%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 13,07%

Subvention ville de 
Montrouge (sollicitée)

2 306,00 15,07%

Total 15 306,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046108 - ICI ET AILLEURS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 33 379,00 € HT 29,96 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS
Adresse administrative : 8   RUE DES ANCIENNES MAIRIES

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE 

L’ensemble TM PLUS propose un parcours d’immersion artistique de sept mois dans 3 lycées du 78 et du 
92, impliquant majoritairement des élèves investis dans l’orchestre ou le chœur du lycée, autour de la 
création d’une œuvre artistique collective. Les élèves aborderont le thème des migrations à travers la 
rencontre d’œuvres de différents champs artistiques et par un travail d’écriture de spectacle 
pluridisciplinaire. Accompagnés par différents artistes (un directeur musical, un metteur en scène, deux 
musiciens et un comédien), certains élèves redécouvriront les différents répertoires vocal et d’orchestre 
tandis que les autres travailleront toute l’année à l’écriture d’une forme de Hörspiel qui constituera la 
trame et la structure de l’œuvre globale : récolte de sons/séances d’enregistrement, écoute/dérushage. 
Accompagnés par un metteur en scène, ils intégreront des lectures en direct de textes qu’ils auront 
sélectionnés sur cette thématique, comme autant de nouveaux matériaux sonores avec lesquels ils 
joueront pendant les représentations. Un temps de travail important leur sera proposé avec un comédien 
et un metteur en scène afin de doubler le travail sur la voix chantée d’un travail sur la voix parlée, la 
présence en scène face à l’autre et la prise de parole en public. Ce spectacle en trois mouvements sera 
proposé pour 4 représentations : une restitution dans chaque établissement et une grande restitution 
finale dans une salle de la ville de Nanterre, dans le cadre du festival La Terre est à nous. Au-delà de la 
création d’un spectacle, la présence régulière des artistes dans l’établissement créera une dynamique 



singulière, autour de nombreuses rencontres et occasions de découverte. L’accès aux spectacles du plus 
grand nombre d’élèves sera favorisé à travers : Un concert à trois artistes (sur la même thématique des 
migrations) proposé par l’ensemble TM+ dans chaque lycée, des sorties aux spectacles dans des salles 
franciliennes autour du théâtre, de la musique et de la danse et à des expositions touchant à cette 
thématique et des sorties aux concerts de TM+ interrogeant chacun à leur manière l’idée de la mixité, de 
la multiplicité des origines et des influences.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 33 379€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 8 000 €), au regard du budget régional disponible, du coût 
élevé de certains postes budgétaires (coût horaire des interventions artistiques à 125€ TTC et de journées 
de répétition à 222€ TTC, restitution et frais de conception d'outils), du choix du lycée Les Pierres Vives 
qui bénéficie déjà de plusieurs actions culturelles régionales et de l'implication d'une seule classe au lycée 
Van Gogh.

Proposition avec 3 lycées du 78 et du 92, élèves issus de plusieurs classes :

LPO Les Pierres Vives, Carrière-sur-Seine 78, 55 élèves issus de 6 classes 

LGT Renoir d’Asnières-sur-Seine, 150 élèves issus de 10 classes 

LPO Van Gogh, Aubergenville 78, 1 classe de 35 élèves

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 27 211,00 65,76%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 500,00 6,04%

Restitution du projet 3 600,00 8,70%
Transports des élèves 1 000,00 2,42%
Communication 700,00 1,69%
Déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 000,00 4,83%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 368,00 10,56%

Total 41 379,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 43,50%

Fonds propres 13 479,00 32,57%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

7 000,00 16,92%

Subvention ville de Nanterre 
(sollicitée)

2 900,00 7,01%

Total 41 379,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046112 - THEATRE D’AUJOURD’HUI ET FRANCOPHONIES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 857,68 € HT 43,30 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISSUE DE SECOURS
Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Hélène MALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le projet de la Ferme Godier/ compagnie Issue de secours qui s’appuie sur l’activité artistique de la Cie 
Issue de secours et des résidences artistiques accueillies à la ferme Godier est accès autour des langues 
françaises (francophonies) et de leurs formes théâtrales.

Chacun des trois lycées se voit proposer plusieurs actions différenciées, parcours, actions ponctuelles et 
évènements à la Ferme, comme suit :

- des parcours théâtraux autour d’une création en cours de résidence à la Ferme et la découverte d’un 
processus de création avec un artiste. Les élèves impliqués sont initiés à la mise en scène et après avoir 
suivi plusieurs étapes du travail de l’artiste vont voir son spectacle à la Ferme et appréhendent ainsi ce 
que sont les choix dramaturgiques et de mise en scène. 

- des rencontres et projection de court-métrage dans le cadre du festival Oups Bouge ta langue !

- un parcours de spectateur et des rencontres d’auteurs dans des médiathèques partenaires



- un parcours autour du prix Inédits d’Afrique et Outre mer 

Des présentations des parcours, sous différentes formes et notamment des expositions photo et montage 
vidéo seront organisées dans chaque lycée. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 857,68€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 5 500 €), au regard du budget régional disponible, du choix 
d'un lycée qui bénéficie déjà de plusieurs actions culturelles régionales et qui n'implique que les élèves de 
la filière générale (lycée Rostand dans lequel il aurait été souhaitable d'impliquer également des élèves 
des filières techniques et professionnelles) et d'un lycée qui n'implique qu'une seule classe (lycée 
Rabelais). 

Proposition avec 3 lycées du 93, 1 à 4 classes par établissement. 
Au regard du montant de la subvention alloué, possibilité de retirer un lycée (préconisation de retirer le 
lycée Rabelais qui n'implique qu'une seule classe et qui bénéficie d'une autre action culturelle régionale).

LPO Jean ROSTAND, Villepinte, 4 classes (3 parcours théâtre, 1 action ponctuelle court-métrage, 1 
parcours spectateur, 1 Inédit d'Afrique)

LPO Georges BRASSENS, Villepinte, 2 classes (parcours Théâtre + Inédits d'Afrique) 

LPO François Rabelais, Dugny, 1 classe (Inédits d'Afrique et d'Outre-Mer) 

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 359,48 58,68%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

520,00 2,69%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

390,00 2,01%

Fournitures, petit matériel 2 350,00 12,14%
Restitution du projet 662,50 3,42%
Transports des élèves 1 250,00 6,46%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 825,70 14,60%

Total 19 357,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 500,00 59,41%

Subvention Commune de 
Villepinte  (attribuée)

5 000,00 25,83%

Fonds propres 2 857,68 14,76%
Total 19 357,68 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046113 - ATTRACTIONS PLURIELLES : CIRQUE, SCIENCES, CINEMA ET 
ECRITURES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 27 000,00 € HT 29,63 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTIONS
Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ODILE ROUQUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ART ET SCIENCE - DANSE - CINEMA - CIRQUE

Suite à une première année de résidence de la compagnie Ki Productions au sein du lycée Louis de 
Broglie à Marly-le-Roi, la compagnie et les établissements engagés (Internat de la Réussite et Collège 
Louis Lumière) souhaitent renouveler cette expérience et l’approfondir autour d'un nouveau projet. 
Notamment en intégrant dans ce parcours le Lycée Jeanne d’Albret de Saint-Germain-en-Laye. Le 
nouveau parcours est pensé pour développer et recentrer le projet autour des liens d’attractions qui 
animent le cirque avec les sciences (utilisation du smartphone pour mesurer un mouvement dans toutes 
les directions de l’espace), le cinéma (comme la science du mouvement) et l’écriture (le mouvement de la 
pensée). L’équipe artistique de la compagnie développera des ateliers mêlant théorie et pratique sur le 
mouvement (organique, cinétique, scientifique, et l’écriture en mouvement). Les actions menées se 
décomposeront en deux volets : l’un pensé pour tous sur des temps en dehors des heures de cours et 
l’autre au sein même des enseignements qui orienteront certaines séquences autour du projet. Le travail 
au sein de l’internat sera poursuivi avec la volonté de mettre en place un atelier d’écriture atour de la 
pratique et du cirque. Les élèves suivront des projections d’images, de documentations sur le cirque et les 
techniques de cinéma, bénéficieront d'apports de textes littéraires, poétiques et philosophiques ainsi que 
d'approches scientifiques et d'accompagnements à des spectacles. Des interventions ponctuelles au sein 



des cours pour lesquels des séances ont été construites par les enseignants autour du projet sont 
prévues. Une prolongation dans la ville sera développée avec la médiathèque, le cinéma et le théâtre de 
Marly, ainsi qu’avec les lieux de cirque comme l’Académie Fratellini et le Monfort ou encore la Briqueterie 
CDC du 94.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 27000€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 17 000 €), au regard du budget régional disponible et du choix de 2 
lycées non prioritaires. Projet de résidence reconduit par un soutien de la DRAC. 

Proposition avec 2 lycées et 1 internat de la réussite du 78, 570 élèves : 

LGT Louis de Broglie à Marly-le-Roi, 400 élèves 

LGT Jeanne d'Albret, Saint-Germain-en-Laye, 120 élèves 

L'Internat d'excellence de Marly-le-Roi (élèves scolarisés dans 5 lycées), 50 élèves

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 27 840,00 63,27%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 315,00 5,26%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 550,00 5,80%

Fournitures, petit matériel 1 200,00 2,73%
Transports des élèves 2 650,00 6,02%
Communication 1 250,00 2,84%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 700,00 3,86%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 495,00 10,22%

Total 44 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 56,82%

DRAC (sollicitée) 18 000,00 40,91%
Subvention Commune de 
Marly le Roi (sollicitée)

1 000,00 2,27%

Total 44 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046115 - SOIREE DE FILLES, SOIREE DE GARCONS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 250,00 € HT 53,33 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ETOILE DU NORD
Adresse administrative : 16 RUE GEORGETTE AGUTTE

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELIE SCHULMAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
DANSE - THEATRE - ARTS PLASTIQUES

Le projet découle du solo de la compagnie No Man’sLand programmé à l’Etoile du Nord en 2020 qui 
abordera le thème de l’égalité des sexes dans la société et intégrera dans son processus de création la 
rencontre et la discussion à l’issue du spectacle. La compagnie propose un projet  de résidence d’artiste 
au sein de 2 lycées du 93 qui se déclinera selon 3 axes : 

- Des ateliers de pratique de 25h par classe autour des thèmes traités par le spectacle selon des axes 
propres aux formations des élèves (danse en rapport au théâtre, au texte ou à la technique)
- Un parcours spectateur autour de 3 spectacles et une sortie au musée, une visite du théâtre et la 
découverte des métiers, des rencontres autour de la thématique avec une sociologue et, après projection 
de son film, avec un réalisateur.   
- A partir des échanges, des rencontres et des temps de pratique, les élèves seront invités à restituer le 
travail effectué, sous forme de spectacle, en première partie d’Away from keybord à l’Etoile du Nord. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 250€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 6 200 €), au regard du budget régional disponible et du 
rayonnement moindre de la résidence d'artiste (une seule classe dans un des deux lycées et pas de 
prévision d'actions pour les autres classes des 2 établissements impliqués).

Proposition avec 2 lycées du 93, 75 élèves : 

Lycée Henri Wallon, Aubervilliers, 1 classe générale 

LPO Eugénie Cotton, Montreuil, 2 classes professionnelle et technologique

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 600,00 66,48%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 2,87%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 550,00 8,88%

Fournitures, petit matériel 500,00 2,87%
Restitution du projet 500,00 2,87%
Transports des élèves 300,00 1,72%
Communication 500,00 2,87%
Frais de conception et de 
création d'outils

500,00 2,87%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 8,60%

Total 17 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 200,00 69,91%

Subvention Commune 
d'Aubervilliers (sollicitée)

1 000,00 5,73%

Fonds propres 2 000,00 11,46%
Subvention Est-Ensemble, 
Plaine Commune (sollicitée)

2 250,00 12,89%

Total 17 450,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046191 - DECOUVERTE, PRATIQUE & TECHNIQUE : EXPERIENCES DU 
SPECTACLE VIVANT

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 857,00 € HT 70,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SYLVIA MONFORT
Adresse administrative : 106 RUE BRANCION

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE RICORDEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - DANSE - MUSIQUE - SPORT

Le Monfort propose deux parcours adaptés pour chacun des deux lycées de Paris partenaires, autour de 
la découverte des univers artistiques contemporains :
 
Le lycée Fresnel abordera le théâtre contemporain à travers un parcours du spectateur au Monfort et 
dans d’autres lieux culturels (Palais de Tokyo, Maison européenne de la photographie, Philharmonie, 
Comédie Française…), la découverte des métiers du spectacle et des ateliers de pratique et workshop 
menés par des comédiens et régisseur lumière (20h/groupe classe). Pour développer l’autonomie et 
faciliter la fréquentation de lieux culturels par les jeunes, un élève  de chaque classe sera référent pour 
chaque sortie et se chargera de faire la réservation pour le groupe classe. Les élèves recevront  une carte 
« dramateam » leur permettant d’assister à toute la programmation 19-20 du Monfort au moment de leur 
choix au tarif de 5€ avec accompagnateur.

Le lycée Galilée proposera un parcours pour ses secondes professionnelles autour d’un parcours 
spectateur au Monfort, la visite technique du théâtre, des ateliers d’écriture/théâtre et sonores (en utilisant 
Radioclype hébergé au lycée) (environ 10h/ classe) et l’accueil d’un spectacle de cirque in situ (La Fuite 



de Matias Pilet et Olivier Meyroux).   

Pour les deux lycées, des temps de restitution seront organisés au Monfort. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 857€. 

Proposition avec 2 lycées prioritaires de Paris : 

LPO Fresnel, Paris 15ème, 3 classes (métiers de l'optique, recrutement IDF)

LP Galilée, Paris 13ème, 2 classes (sachant que le lycée proposera également un projet EAC pour ses 2 
autres classes de seconde) 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique (75€/h, 
30h à 40h/lycée)

6 225,00 48,42%

Billetterie (3 à 4 
spectacles/classe, 8€/élève)

3 336,00 25,95%

Restitution du projet 269,00 2,09%
Transports des élèves 
(tickets RATP)

894,00 6,95%

Communication 45,00 0,35%
Représentation dans les 
lycées (800€/spectacle)

800,00 6,22%

Billetterie (visites structures 
culturelles partenaires)

608,00 4,73%

Dépenses de fonctionnement 680,00 5,29%
Total 12 857,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 70,00%

Fonds propres 3 857,00 30,00%
Total 12 857,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046192 - LOUISE MICHEL, DANS LES TEXTES ET EN CHANSON

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 400,00 € HT 35,09 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOC
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LE FLOCH PATRICE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - MUSIQUE - ARTS PLASTIQUES

Dans le cadre de sa résidence au Théâtre Antoine Vitez -Scène d’Ivry, la compagnie T.O.C. propose à 
deux lycées d’Ivry-sur-Seine un parcours autour de sa dernière création « La plume et le fusil » relative à 
la figure de Louise Michel et de l’histoire de la Commune, à travers une approche théâtrale des textes, 
des images et du chant. 
Le spectacle suivi d’une rencontre et d’un atelier sera présenté directement dans les établissements, afin 
d’impliquer plus d’élèves, et d’atteindre l’ensemble de la communauté éducative et du personnel des 
établissements scolaires. Des visites au musée, théâtre et aux archives nationales sont également 
prévues. Les élèves mèneront des ateliers de Musique, de Théâtre et d’Art plastique autour de la figure 
de Louise Michel et ses combats politiques (12h à 14h par classe). Ils feront de nombreuses visites et 
sorties au cours desquelles ils rencontreront des artistes, des graphistes et des historiens.  La restitution 
du projet donnera lieu à une distribution du journal, une exposition ou l’accrochage des affiches dans les 
espaces communs du lycée, issues de l’atelier sur le graphisme de la Commune et le graphisme militant. 
Ainsi qu’une intervention chantée et théâtrale, issue des ateliers de théâtre et de musique sur les chants 
communards, en amont des représentations de “La Plume et le Fusil” dans les différents lieux associatifs 
ou lieux communs de la ville d’Ivry. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 400€. 

Proposition avec 2 lycées d'Ivry-sur-Seine, 94, 2 classes par établissement. 
Résidence DRAC accordée sur le projet. 

LGT Romain Rolland, Ivry sur Seine

LPO Fernand Léger, Ivry sur Seine 

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 500,00 39,47%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

60,00 0,53%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 10,53%

Fournitures, petit matériel 1 400,00 12,28%
Restitution du projet 400,00 3,51%
Transports des élèves 1 335,00 11,71%
Communication 350,00 3,07%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 155,00 18,90%

Total 11 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 000,00 35,09%

DRAC (attribuée) 4 000,00 35,09%
Ministère de la Culture 
(sollicitée)

800,00 7,02%

Subvention Département 94 
(sollicitée)

1 800,00 15,79%

Subvention ville d'Ivry sur 
Seine (sollicitée)

800,00 7,02%

Total 11 400,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046193 - DE LA RUMEUR AUX FAKE NEWS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 575,00 € TTC 54,89 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAHJ  MUSEE ART & HISTOIRE DU 

JUDAISME
Adresse administrative : 71  RUE DU TEMPLE

75003 PARIS 03 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL SALMONA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE
Le mahJ s’associe à Marie-Christine Mazzola, metteuse en scène de la Charmante compagnie, dans le 
cadre de sa prochaine création : "Incroyable ou ce qu’il arriva à la jeune Fille le jour où le sol d’une cabine 
d’essayage se déroba sous ses pieds comme une trappe" de Sabryna Pierre (Editions théâtrales, 2018). 
Cette pièce est inspirée de la rumeur d’Orléans de 1969 et interroge le rapport au réel et à la fiction : 
comment toute une ville a pu croire durant plusieurs jours que des jeunes filles disparaissaient dans des 
cabines d’essayage sans aucun faits avérés ? Pièce initiatique, il s’agit au fil des scènes de déconstruire 
les mécanismes des peurs colportées par la société à travers la création de fictions collectives. 
Le mahJ propose un parcours d'éducation artistique et culturelle autour de ce projet à 2 lycées du 93, 
comme suit : 
 
40h d’ateliers par lycée : introduction, réflexion, écriture d’une petite forme inspirée par le « téléphone 
arabe » ou le « cadavre exquis » où chaque participant reformule et ajoute à l’histoire initiale puis, mise 
en voix, répétitions et restitution. 
10h de sorties culturelles : 
- parcours-atelier « Stéréotypes et préjugés » au mahJ
- parcours inter-musées « Rumeurs et complots » : séance aux Archives Nationales et au mahJ,



- parcours-atelier « Opinion, médias et débats au temps de l'affaire Dreyfus » au mahJ
- une journée à Radio France : atelier « La rumeur court... » et visite de la Maison de la Radio.
Le projet permettra également la découverte de différents métiers : metteur en scène, comédien, auteur, 
journaliste, professionnel de musée.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 575 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2150 €), au regard du budget régional disponible.

2 lycées du 93 engagés avec 2 classes : 
LPO André Sabatier de Bobigny
LP Madeleine Vionnet de Bondy

Au vu du projet, la Région préconise d'envisager également une sortie au théâtre.  

Localisation géographique : 
 BOBIGNY
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 670,00 45,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,20%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 980,00 11,84%

Fournitures, petit matériel 200,00 1,20%
Restitution du projet 1 250,00 7,47%
Transports des élèves 2 500,00 14,95%
Communication 700,00 4,19%
Frais de conception et de 
création d'outils

400,00 2,39%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 825,00 10,91%

Total 16 725,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 150,00 60,69%

Subvention Etat (sollicitée) 6 575,00 39,31%
Total 16 725,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046195 - Mise en jeu : hommes, femmes et discours au plateau

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 8 172,00 € HT 61,18 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AVANT SEINE - THEATRE DE 

COLOMBES
Adresse administrative : 88 RUE SAINT-DENIS

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUDOVIC MOREAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE
Le projet de l'Avant Seine Théâtre a pour but de permettre aux lycéens de Colombes de découvrir des 
œuvres théâtrales portées par des metteurs en scène et comédiens aux univers artistiques très variés qui 
leur en dévoileront les secrets de fabrication et les réflexions sous-jacentes.
Il s'agit de permettre la discussion et l’enrichissement mutuel entre lycéens, artistes et équipes des 
établissements scolaires et culturels engagés. 
Les élèves bénéficiant de ce parcours pourront : 
-aller à la rencontre des œuvres (2 à 3 spectacles par classe dont un au lycée), des artistes, des 
techniciens et métiers du spectacle vivant
-faire l’expérience de pratiques artistiques diverses afin de développer leurs facultés d’expression écrite et 
orale (théâtre d’improvisation, marionnette, écriture et pratique théâtrale)
-développer leurs connaissances sur le théâtre, les formes de discours, l’adaptation de romans et la mise 
en scène et en corps de ces différents objets
-aborder par ce parcours, avec esprit critique et de manière transversale, des questions de société au 
cœur de leurs problématiques : la construction de soi (orientation), notre place et impact dans la société 
(rapports homme-femme, écologie), le rapport au discours (médias et véracité : info/intox).
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  8 172 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2 300 €), au regard du budget régional disponible et d'un léger 
dépassement des 20% de dépenses de fonctionnement autorisées par le règlement de l'aide régionale 
EAC.

Proposition avec 2 lycées du 92 engagés avec respectivement 2 et 3 classes :

LPO Anatole France de Colombes
LGT Guy de Maupassant de Colombes

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 947,00 47,24%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

610,00 5,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 305,00 22,01%

Communication 225,00 2,15%
Production vidéo (intervenant 
extérieur)

290,00 2,77%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 095,00 20,01%

Total 10 472,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 300,00 69,71%

Fonds propres 3 172,00 30,29%
Total 10 472,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046196 - COMPOSITEURS EN HERBE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 19 773,20 € HT 40,46 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ITINERAIRE
Adresse administrative : 21 RUE DU GRAND PRIEUR

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD BRUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE
L’Itinéraire, ensemble de création musicale au rayonnement international, propose le dispositif 
"compositeurs en herbe" afin d’amener les élèves d'un lycée de Vitry-sur-Seine au cœur d’un processus 
créatif à partir d’une écoute active de leur environnement sonore (tant social que géographique) qu’ils 
vont ensuite transformer et sublimer à travers l’acte de composition. Aucune connaissance musicale a 
priori n’est requise. Les méthodes de la composition électroacoustique (prise de son, montage, mixage) 
sont utilisées pour construire des séquences instrumentales. Encadrés par un compositeur, les lycéens 
composent directement sur le logiciel Audacity à partir d’échantillons d’instruments et des prises de son 
dans l’environnement du lycée. 
Le projet comprend 20h d’atelier par classe ainsi que des sorties et rencontres dans plusieurs structures 
culturelles du territoire (conservatoire, MAC VAL, Théâtre Jean Vilar) et une sortie à L’IRCAM. La 
restitution du projet prendra la forme d’un concert avec les musiciens de L’Itinéraire et les élèves du 
conservatoire de Vitry-sur-Seine qui interprèteront les œuvres composées par les lycéens. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 773,20 € et correspond à la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 7 265 €), au regard du budget régional disponible.

LPO Jean Macé et Microlycée de Vitry-sur-Seine (94) avec 10 classes au total

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 415,20 68,11%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

235,00 0,87%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 400,00 5,18%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,85%
Restitution du projet 3 020,00 11,17%
Transports des élèves 700,00 2,59%
Communication 503,00 1,86%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 265,00 8,38%

Total 27 038,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 265,00 56,46%

DRAC (sollicité) 8 773,20 32,45%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 11,10%

Total 27 038,20 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046197 - Les musiques d’afrique de l’ouest : entre tradition et modernité

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 500,00 € TTC 68,57 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE 

DE PARIS
Adresse administrative : 221 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame MARIE-HELENE SERRA, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

La Philharmonie propose aux élèves de 3 classes d'un lycée du Val d'Oise de découvrir un univers 
culturel particulier, celui de l'Afrique de l'Ouest, au travers de ses musiques par le biais de trois activités :
- 20h d’ateliers de pratique instrumentale (tambours et répertoires d'Afrique de l'Ouest) par classe 
- des rencontres avec des artistes détenteurs de ces traditions (musiciens et conteur) et un 
ethnomusicologue
- la fréquentation de concerts (2 concerts à la Philharmonie, cycles dédiés à l'Afrique) et une visite au 
musée du Quai Branly. 
Ce parcours donnera lieu à des restitutions publiques présentant les pièces musicales apprises par les 
élèves. À cette occasion, un photographe sera sur place pour collecter du matériel pour la réalisation d’un 
livret-photo avec les élèves et les enseignants. Ce dernier, contenant les photos des préparatifs de la 
restitution et du concert lui-même, inclura des commentaires écrits par les élèves sur l’expérience vécue 
depuis le début du projet ainsi que les connaissances et découvertes qui les ont le plus marqués. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 500 € et tient compte de la révision du budget étant 
donnée la baisse entre le montant demandé initialement et le montant proposé (- 13 000 €) liée au budget 
régional disponible et à un coût élève de 416€.

1 lycée du 95 engagé avec 3 classes : 
LP Virginia Henderson d'Arnouville

Localisation géographique : 
 ARNOUVILLE-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 138,00 35,07%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

208,00 1,19%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 040,00 17,37%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 8,57%
Transports des élèves 1 414,00 8,08%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 800,00 10,29%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 400,00 19,43%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 68,57%

Fonds propres 5 500,00 31,43%
Total 17 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046198 - HISTOIRE ET TRANSMISSION : COMMENT LES ARCHIVES DU PASSE 
INFLUENCENT-ELLES NOS SAVOIRS ?

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 19 565,20 € TTC 46,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE NATIONAL DE LA COLLINE
Adresse administrative : 15 RUE MALTE BRUN

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur STEPHANE BRAUNSCHWEIG, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

A l’heure où les outils numériques sont notre quotidien et où nos différents appareils offrent des giga-
octets de stockage de données, le théâtre de la Colline entreprend de faire réfléchir les lycéens de 2 
lycées du 94 sur les notions de sources d’archives. En prenant comme point de départ le spectacle de 
Joséphine Serre, Data Mossoul, présenté à la Colline (une ingénieur du web perd une partie de sa 
mémoire et tente de retrouver les données effacées de sa mémoire), il s’agira d’amener les élèves à 
questionner la notion de source historique et ce que les archives racontent de nos sociétés.
 Ils seront amenés à constituer une bibliothèque à partir d’éléments de collecte et ainsi à participer à des 
ateliers de mise en texte, de mise en voix puis de création multimedia conduits par 3 artistes comédien, 
metteur en scène et vidéaste (22h/classe). Une restitution publique pourra en être faite avec organisation 
d’un débat entre historiens et archéologues du net. Un parcours de spectateur de 3 spectacles à la 
Colline sur le thème de la transmission, la visite de lieux tels que la BNF, les Archives nationales, des 
sites archéologiques ou encore l’INA seront proposés. Une visite du théâtre par binôme des deux lycées 
permettra outre la découverte des métiers la rencontre entre des élèves de milieux sociaux différents. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 19 565,20€. 

Proposition avec 2 lycées du 94, 1 à 2 classes par établissement :

LPO Condorcet, Saint-Maur-des-Fossés, 2 classes professionnelle et générale

LPO Louise Michel, Champigny-sur-Marne

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 
(68hx130€/h, soit 17h par 
classe)

6 630,00 33,89%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

115,90 0,59%

Billetterie (3 spectacles par 
classe, 3 classes)

2 625,00 13,42%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 7,67%
Restitution du projet 1 500,00 7,67%
Transports des élèves (3 
spectacles/classe, 
450€/trajet)

3 600,00 18,40%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 594,30 18,37%

Total 19 565,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 46,00%

Fonds propres 10 565,20 54,00%
Total 19 565,20 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046200 - TERRITOIRE(S)

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 12 000,00 € HT 58,33 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE
Adresse administrative : 4 RUE DE JARENTE

75004 PARIS 04 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence CADIN-LOTH, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

La Compagnie, dirigée par JM Rabeux, propose un projet théâtral de 70h à destination des élèves de 3 
classes d'un  lycée de Bagnolet mêlant familiarisation au spectacle, découverte pratique, apprentissages 
théoriques ainsi que la découverte des métiers de la culture. Le travail se concentrera sur la notion de 
TERRITOIRE (règles tacites propre à chaque lieu, rapport à l’étranger…) à partir de textes très différents 
(pièces contemporaines ou classiques, romans...), il s’agira de mélanger les formes, de les confronter 
pour décloisonner, expérimenter pluieurs possibilités de jouer avec ces différentes manières de 
représenter, et comment passer du récit à l’action. 
Déroulement : 40h pour les TCAP, 10h pour les TBMA, 10h pour les secondes, à répartir entre vidéo, 
construction d'éléments de décor ou arts graphiques. 
Ces ateliers donneront lieu à deux temps de présentation : l’un au lycée, l’autre au LOKal, lieu de la 
compagnie. Les élèves bénéficieront d’un parcours de spectateurs composé de 3 spectacles dans des 
lieux partenaires et découvriront le LOKal où ils pourront rencontrer des artistes accueillis pour échanger 
avec eux. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 4 500 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition avec le LPO Hénaff de Bagnolet (93) engagé avec 3 classes 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 300,00 38,18%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

560,00 3,39%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 440,00 8,73%

Fournitures, petit matériel 500,00 3,03%
Restitution du projet 2 950,00 17,88%
Transports des élèves 1 000,00 6,06%
Communication 450,00 2,73%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 300,00 20,00%

Total 16 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 500,00 69,70%

Subvention Etat (sollicitée) 1 000,00 6,06%
Subvention Commune 
Bagnolet (sollicitée)

700,00 4,24%

Fonds propres 3 300,00 20,00%
Total 16 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046202 - JE LIS DONC JE SUIS : UN PARCOURS DE LECTURES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 600,00 € HT 60,24 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU MYSTERE BOUFFE
Adresse administrative : 23  RUE ANDRE JOINEAU

93310 LE PRE ST GERVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale SEROUGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PROJET LECTURE(S)

La compagnie du Mystère Bouffe propose aux élèves de 3 lycées du 77 et du 93 un parcours de pratiques 
artistiques pluridisciplinaires autour des lectures à haute voix, en lien avec 6 thématiques en rapport avec 
les programmes scolaires : Les grands discours qui ont changé le monde /  les mythes / textes issus du 
monde entier / textes de mémoire / textes et métiers / textes des élèves.
Accompagnés par des artistes de la compagnie du Mystère Bouffe et par les équipes pédagogiques, les 
élèves appréhenderont les différentes étapes d’un processus de création collectif en développant l’oralité 
et l’éloquence : 102h d'intervention soit 50h par classe. Le parcours proposé s’appuiera en grande partie 
sur un travail à partir d'écrits existants (discours, témoignages, romans, textes sur les différents métiers, 
récits historiques, textes mythologiques, pièces de théâtre) mais aussi sur des textes écrits par les élèves, 
la phase d’écriture étant considérée comme indissociable de la lecture. A partir de textes sélectionnés, les 
élèves créeront des saynètes qui mettront en relief et illustreront les textes qui seront déclamés à 
l’occasion de lectures publiques organisés in situ et hors les murs. 
Ce sera aussi l’occasion pour les élèves de travailler sur l’image qu’ils ont d’eux-mêmes, de la 
transmission de leur histoire, leur passé et leur culture par l’oral et l’écriture. Les matières créées (scènes, 
textes) seront restituées tout au long de l’année et ponctueront le parcours à l'occasion d'interventions à 
des dates clés. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 600 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 5000 €), au regard du budget régional disponible et du nombre 
élevé d'heures d'atelier par classe.

Proposition avec 3 lycées engagés avec respectivement, 2, 3 et 4 classes, soit au total 9 classes : 

LP Nicolas Ledoux de Pavillons-sous-Bois 93
LP Théodore Monod de Noisy-le-Sec 93
LP Lumière de Chelles 77

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 14 775,00 68,40%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

195,00 0,90%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 820,00 8,43%

Fournitures, petit matériel 650,00 3,01%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 160,00 19,26%

Total 21 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 69,44%

Subvention Etat (sollicitée) 2 100,00 9,72%
Fonds propres 4 500,00 20,83%

Total 21 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046203 - DANS LA PLACE 2

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 950,00 € HT 58,58 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le Théâtre de la Bastille propose un projet artistique centré sur le théâtre s’ouvrant aussi à la danse, la 
littérature et l'écriture. Pensé sur une année scolaire, il propose à 5 classes de 3 lycées du quartier de 
faire une expérience complète du théâtre : de la pratique artistique, un parcours de spectacles, des 
rencontres artistiques et des temps de réflexion en prolongement et en lien avec les cours 
(interdisciplinaire).
- 24h de pratique par classe (heures banalisées sur le temps scolaire + temps communs) 
- 3 spectacles  
- 1/2 journée à la radio (radioClype) par classe
- rencontres artistiques autour des spectacles de la saison vus par les élèves, livre étudié, métiers du 
théâtre (visite technique), visite de la librairie du quartier 
- visite de lieux historiques dans le quartier : travail sur les plaques commémoratives selon le programme 
des élèves
Du fait des périodes de stages en entreprise, il a été choisi un mode immersif au théâtre pour les ateliers 
de pratique. Ce projet sera conduit par Céline Champinot, autrice, comédienne, dramaturge et metteuse 
en scène, dont le Théâtre de la Bastille accompagne le travail de création depuis 2015. Céline Champinot 



invitera notamment les artistes Rebecca Chaillon (performeuse, autrice), Clément Aubert (danseur) et 
Claire Gondrexon (éclairagiste, électricienne) à travailler avec les élèves sur ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 11 950 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-3 500 €), au regard du budget régional disponible.

3 lycées de Paris 11ème engagés avec 5 classes professionnelles au total (1 à 3 classes par 
établissement) : 

LP Desprez 
LPO Poiret 
LPO Dorian 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 000,00 58,25%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

150,00 0,97%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 19,42%

Fournitures, petit matériel 500,00 3,24%
Restitution du projet 200,00 1,29%
Communication 100,00 0,65%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 500,00 16,18%

Total 15 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 500,00 67,96%

Subvention Etat (sollicitée) 800,00 5,18%
DRAC (sollicitée) 1 650,00 10,68%
Fonds propres 2 500,00 16,18%

Total 15 450,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046208 - Sa majesté des mouches – Interroger la société grâce à l'épreuve du 
plateau

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 14 150,00 € HT 49,47 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA NEF
Adresse administrative : 20 RUE ROUGET DE LISLE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AURIANNE ABECASSIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MARIONNETTES

La Nef, propose aux élèves de 3 classes d'un lycée d'aubervilliers (93) de monter un spectacle 
marionnetique basé sur le texte de « Sa majesté des mouches » pour interroger la place qu'ils occupent 
dans le monde, l'image que l'on a de soi par rapport aux autres, la place que l'on choisit de prendre et 
celle que l'on subit. Ce projet mêle apprentissage des techniques de fabrication des marionnettes et du 
décor, travail sur le texte, la dramaturgie, les techniques d'interprétation et les techniques liées à la 
captation vidéo (en partenariat avec la MGI). 2 classes se concentreront sur le travail d’interprétation et de 
manipulation, la 3ème classe (en option arts plastiques) prendra en charge la conception des 
marionnettes et du décor : au total, 88h d’ateliers réparties sur différents intervenants selon la discipline 
artistique.
La restitution de ce travail sera présentée dans l’établissement, à la Nef puis à la MGI.
Les élèves assisteront aussi au spectacle "Origine/Monde" de François Lazaro et visiteront une 
exposition.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 14 150 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 10 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : une subvention demandée qui dépasse légèrement le taux maximum de 70%, un 
montant en fournitures élevé et un coût élève important (283€).

Proposition avec le LGT Henri Wallon - Aubervilliers 93 engagé avec 3 classes

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 392,00 22,33%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

245,00 1,01%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

550,00 2,28%

Fournitures, petit matériel 8 300,00 34,37%
Restitution du projet 4 050,00 16,77%
Transports des élèves 798,00 3,30%
Communication 300,00 1,24%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 515,00 18,70%

Total 24 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 000,00 70,39%

Fonds propres 3 150,00 13,04%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

4 000,00 16,56%

Total 24 150,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046212 - "Dis-moi un poème"

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 750,00 € TTC 31,75 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PRINTEMPS DES POETES
Adresse administrative : 1 RUE DE SULLY

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN BORER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LECTURE A VOIX HAUTE - PROJET LECTURE(S)

« Dis-moi un poème » est un projet autour de la poésie et de l’oralité initié par Le Printemps des Poètes et 
réalisé par des comédiens expérimentés et parfois des poètes. Il a pour objectif de favoriser l’accès à la 
poésie, à son oralité et d’encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle vivante au cœur des 
établissements scolaires. Il s’inscrit dans une volonté de faire découvrir la Poésie contemporaine aux 
élèves par un corpus de textes précis. Il leur permet aussi de travailler leur expression orale et la prise de 
parole devant un groupe à l’aide des outils mis en place durant les ateliers : 5 séances de 2 heures 
d’échange avec le poète et 10 ateliers de 2 heures menés par un comédien seront proposés. Le projet se 
concluera par une restitution au sein de l’établissement (essentiellement sous forme de BIP -Brigade 
d'intervention poétique- dans l'ensemble des classes), ainsi que par la découverte de la programmation 
de la 22e édition du Printemps des Poètes (spectacles, lectures, rencontres…).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 15 750 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 20 000 €), au regard du budget régional disponible et des 
remarques suivantes : les dépenses de fonctionnement dépassent les 20% maximum prévus par le 
règlement (40,70%), la partie EAC ne semble pas proposer d'ouverture culturelle suffisante et le poids 
dans le budget du coût de création du contenu du site du printemps des poètes semble élevé. 

Proposition faite pour 2 établissements du 91 et du 94, avec 1 à 2 classes par établissement :

LP Charles Beaudelaire - Evry 91 
LGT Guillaume Apollinaire - Thiais 94

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 9 330,00 26,10%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 1,68%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 500,00 4,20%

Fournitures, petit matériel 1 050,00 2,94%
Restitution du projet 2 100,00 5,87%
Communication 800,00 2,24%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 820,00 16,28%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

14 550,00 40,70%

Total 35 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,93%

Subvention Etat (Ministère de 
l’Éducation nationale et de la 
jeunesse / Subvention 
annuelle de fonctionnement, 
sollicitée)

5 375,00 15,03%

Ministère de la Culture 
(subvention annuelle de 
fonctionnement, attribuée)

5 375,00 15,03%

Total 35 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046215 - RESIDENCE CHANSON – DE L’AUTRE COTE DE LA SCENE

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 100,00 € HT 45,80 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
Musique

Dans le cadre d'une résidence chanson de l'artiste Léopoldine HH et ses compères Maxime Kerzanet et 
Charly Marty dans 5 lieux culturels du territoire Ivryen, le théâtre Vitez souhaite intégrer les élèves de trois 
lycées du 94 et de Paris au processus de création artistique de ces 3 artistes.
Dans ce projet immersif, les élèves participeront et prendront pleinement part à la conception d'un 
spectacle dans son ensemble : Conception, production, création, initiation. Ce faisant le projet répond à 
un processus culturel professionnalisant. 
Les parcours de spectateurs permettront aux élèves de fréquenter le théâtre Vitez mais également de 
nombreuses autres structures pour approfondir leurs connaissances. La restitution aura lieu en octobre 
2020, avec l'aboutissement de la résidence pour la présentation du spectacle créé en commun sur la 
scène du théâtre Vitez.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 100 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2 000 €), au regard du budget régional disponible et d'un 
rayonnement insuffisant au lycée J. Macé (1 seule classe impliquée). 

3 lycées engagés avec 1 à 2 classes par établissement : 
LPO Jean Macé - Vitry-sur-seine 94
LPO Léonard de Vinci - Paris 15ème
LPO Camille Claudel - Vitry-sur-seine 94  

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 000,00 66,23%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

300,00 1,99%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 250,00 8,28%

Fournitures, petit matériel 1 100,00 7,28%
Transports des élèves 375,00 2,48%
Communication 1 200,00 7,95%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

875,00 5,79%

Total 15 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 52,98%

DRAC (sollicité) 5 000,00 33,11%
Fonds propres 2 100,00 13,91%

Total 15 100,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046223 - LECTURE-SPECTACLE AVEC SONY LABOU TANSI

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 120,00 € HT 53,35 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SAINT-MAUR
Adresse administrative : 20 RUE DE LA LIBERTE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Le théâtre de Saint Maur invite les élèves de trois lycées du 94 à découvrir l’œuvre de l’auteur congolais 
Sony Labou Tansi et à créer une forme de lecture publique. Accompagnés par deux artistes, Nico K, 
slameur, rapeur et poète, et Neobled, slameur membre du collectif 129H, les élèves travailleront 
techniquement la lecture à haute voix, l’interprétation des textes et la mise en scène des échanges 
(20h/classe). Cette pratique sera accompagnée d’un programme de deux spectacles en lien avec des 
thèmes que Sony Labou Tansi n’a cessé de questionner : esclavage, ségrégation, colonisation, 
confrontation des schémas culturels. Une rencontre avec les artistes sera organisée lors des sorties au 
théâtre pour prolonger la réflexion et poser des questions sur les thèmes soulevés par le spectacle ou sur 
le métier de comédien. L’intervention des techniciens au moment des temps de restitution permettra 
d’échanger sur leur savoir-faire. 
Plusieurs temps de restitution et d’étapes en public sont envisagés ; participation volontaire à la Nuit de la 
lecture à la médiathèque Germaine Tillon de Saint Maur des Fosses, restitution au lycée puis restitution 
finale au théâtre de Saint Maur. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 120€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 6 000 €), au regard du budget régional disponible, du coût de 
certains postes budgétaires (coût de 600€ non précisé et coût de la restitution de 4000€ - suggestion de 
réunir tous les élèves le temps d'une ou deux soirées) et du choix des lycées (lycée Albert de Mun non 
prioritaire et nécessité d'une seconde classe au lycée C. Colomb). 

Proposition avec 3 lycées du 94, 1 à 2 classes par établissements : 

LP Gourdou-Leseurre Saint-Maur-des-Fossés 
LPO Christophe Colomb Sucy-en-Brie : 1 seule classe 
LG privé Albert de Mun Nogent-sur-Marne

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 7 000,00 36,61%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 1,05%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 920,00 10,04%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 5,23%
Restitution du projet 4 000,00 20,92%
Transports des élèves 1 000,00 5,23%
Communication 500,00 2,62%
Frais de conception et de 
création d'outils (Concertation 
et bilans pédagogiques 
intervenants/enseignants (3 
réunions de 2 heures pour 2 
intervenants par 
établissement) Préparation 
des séances (8h)

1 400,00 7,32%

Coordination projet, création 
des plannings d'intervention, 
suivi facturations, 
organisation des sorties, 
pilotage réunions de 
concertation, interface entre 
artistes et établissements

600,00 3,14%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 500,00 7,85%

Total 19 120,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 67,99%

Subvention Commune de 
Saint Maur des Fossés 
(attribuée)

3 000,00 15,69%

Fonds propres 3 120,00 16,32%
Total 19 120,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046224 - PETITE FORGE DE LA PRATIQUE THEATRALE « DIRE/LIRE » EN LIEN 
AVEC LES THEMATIQUES DE LA VOCATION ET DE L’ADMIRATION

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 16 714,28 € HT 35,90 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DANIEL ROBIN RENUCCI, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Les Tréteaux de France – Centre dramatique national itinérant propose un parcours artistique aux élèves 
de 3 lycées DU 92, 93 et 94 dans le cadre d’un parcours « fil rouge » en lien avec les thématiques de la « 
vocation » et de « l’admiration ». Fondés sur la découverte du langage et du geste, les ateliers de 
pratique conduits par 6 comédiens valoriseront un travail exigeant autour du souffle, du mouvement, de la 
parole et de la lecture : comment passer de l’agitation à la concentration, de la gesticulation au geste, du 
bavardage à la parole. Ces modules pourront être travaillés en transversalité avec un atelier de 
sensibilisation à l’écriture (consignes d’écriture proposées en amont par la conseillère littéraire de la 
compagnie prenant notamment appui sur un corpus de textes classiques et contemporains) encadré par 
les enseignants (30h d’atelier). Parallèlement à cette traversée du « sensible » les lycéens pourront 
travailler sur la thématique « fil rouge » du projet en s’appuyant notamment sur le spectacle "Ping-Pong / 
De la vocation", qui pourra se jouer en classe et être suivi d’un échange avec les 2 comédiens. D’autres 
classes du lycée pourront y assister également. 
Un parcours spectateur dans des théâtres sera proposé aux élèves. Il sera bâti de manière à encourager 
la mobilité géographique (sortir de son quartier, franchir les barrières/frontières invisibles). Un échange 
privilégié sur chaque site sera par ailleurs valorisé par une rencontre avec les équipes technique, 



administrative et artistique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 714,28 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 19 000 €), au regard du budget régional disponible, du coût 
élève important (154 €) et du choix de lycées de la Petite Couronne. 

Sur les 3 lycées engagés avec 2 classes par établissement : Au regard de la réduction de la subvention 
régionale, préconisation de réaliser le projet avec 2 lycées et de retirer le lycée Galilée qui restera engagé 
sur plusieurs autres projets culturels avec la Région. 

LP Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers (93)
LGT Samuel de Champlain de Chennevières sur Marne (94)
LP Galilée de Gennevilliers (92) - Préconisation de retrait

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 523,20 46,26%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

750,00 2,10%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

8 424,00 23,59%

Restitution du projet 600,00 1,68%
Transports des élèves 2 295,00 6,43%
Communication 600,00 1,68%
Frais de conception et de 
création d'outils

1 300,00 3,64%

Logistique des présentations 
(pot de convivialité...)

500,00 1,40%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

4 722,08 13,22%

Total 35 714,28 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 70,00%

Fonds propres 10 714,28 30,00%
Total 35 714,28 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046227 - LECTURE(S) LYCEENNES A LA SCALA

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 25 000,00 € HT 20,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PETITES HEURES
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DE STRASBOURG

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MELANIE BIESSY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Les Petites heures, société de production adossée à la Scala envisage un projet d'EAC avec 3 lycées du 
93 et du 94. 
Les élèves assisteront à une représentation au choix : 
- Un jardin de silence de Thomas Jolly et Raphaële Lannadère 
- La Loi des prodiges de François de Brauer 
- Du Bout des doigts de Gabriella Iacono et Grégory Grosjean.
En amont ou en aval de la représentation, les élèves rencontreront l'équipe artistique afin d'avoir un temps 
d'échange avec les créateurs et découvrir les coulisses de la création et la genèse d'une œuvre. Ce sera 
pour eux l'occasion d'aborder les questions sociales, économiques et personnelles rattachées à la 
profession d'artiste. Ils participeront ensuite à un atelier de création artistique en lien avec la discipline et 
le thème du spectacle qu'ils auront vu (20h par classe). Cet atelier sera décliné en sessions régulières sur 
toute l'année scolaire pour donner lieu à une restitution à la Scala dans des conditions professionnelles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 25 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 34 660 €), au regard du budget régional disponible, du 
dépassement des 20% maximum de dépenses de fonctionnement prévus par le règlement et de certains 
postes élevés (mise à disposition de la salle à 20 000 €, 3000€ de communication, 6300€ de transport 
des élèves, 5250 € de création de dossiers pédagogiques). 

Au vu du projet, la Région requalifie la demande de CREAC en action ponctuelle.

3 lycées engagés avec 2 classes par établissement : 

LPO Maximilien Perret, Alfortville 94 
LGT Auguste Blanqui, Saint Ouen 93
LPO Blaise Cendrars, Sevran 93 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 500,00 10,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 540,00 2,58%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 410,00 7,39%

Restitution du projet 20 000,00 33,52%
Transports des élèves 6 300,00 10,56%
Communication 3 000,00 5,03%
Frais de conception et de 
création d'outils

5 250,00 8,80%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

12 660,00 21,22%

Total 59 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 660,00 66,48%

Fonds propres 10 000,00 16,76%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

10 000,00 16,76%

Total 59 660,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046232 - Impressions d'être

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 500,00 € HT 28,57 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MUSIQUES DE LA BOULANGERE
Adresse administrative : 91  RUE DU FG SAINT-MARTIN

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel Isnard, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE - ECRITURE - ARTS VISUELS ET GRAPHIQUES

Les Musiques de la Boulangère propose un projet autour des relations entre l'écrit (la littérature, l'écriture 
de textes, le travail de création plastique, les métiers de l'imprimerie et de la chaine graphique) et l'oral (le 
travail d'interprétation, de composition musicale, d'écoute sonore et tout particulièrement les pratiques 
vocales, de la voix parlée à la vois chantée, l'expression sonore vocale) à des élèves d'un lycée des 
métiers de la chaîne graphique et de l'imprimerie.
Accompagnés par le compositeur Nicolas Frize, une maître de conférence en littérature et plusieurs 
artistes graphistes et dessinateurs dont Malte Martin, les élèves suivront 20 heures d'ateliers pendant 9 
mois afin d'aborder le sens de l'écriture, son rapport à l'oral, puis les différentes formes d'écriture et 
l'usage de l'écrit dans les pratiques de transmission ou de composition sonore. L’ensemble de ce travail 
dans l’année scolaire conduira les élèves et professeurs dans l’oralité, en participant à part entière à une 
œuvre musicale associant d’autres établissements, conservatoires et interprètes professionnels. 

Le projet occasionnera des visites de musées ou d'établissements culturels, permettant des lignes de fuite 
et des occasions de constitutions de références culturelles, spécialisées et généralistes : musée de 
l'Imprimerie à Malesherbes, musée Champollion de Figeac, musée de la Calligraphie à Paris, Centre de 
documentation de la musique contemporaine, Cité de la Musique-La Villette. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 17500 € et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 3 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût élevé de 
certains postes (2000€ de communication et 2000€ de frais de conception d'outils). 

Le parcours de visites mériterait d'être complété par une sortie à un spectacle de musique contemporaine, 
quitte à réduire ce parcours à 2 visites plutôt qu'à 3 et en privilégiant la proximité géographique.

Proposition avec 4 classes de 1ère et 2ème année du diplôme national MADE (métiers d'art et du design) 
du LPO Lycée des métiers Garamont - Colombes (92) 
La Région préconise d'ouvrir le parcours à au moins une classe de bac pro.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 500,00 26,83%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 2,44%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 200,00 5,85%

Fournitures, petit matériel 1 100,00 5,37%
Restitution du projet 5 500,00 26,83%
Transports des élèves 1 800,00 8,78%
Communication 2 000,00 9,76%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 000,00 9,76%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

900,00 4,39%

Total 20 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 39,02%

DRAC (sollicitée) 4 000,00 19,51%
Subvention Département du 
92 (attribuée)

2 000,00 9,76%

Subvention Ville de Paris 
(attribuée)

2 000,00 9,76%

Fonds propres 4 500,00 21,95%
Total 20 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046242 - Le corps au carré

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 18 634,00 € HT 53,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DU 

CARREAU DU TEMPLE
Adresse administrative : 2 RUE PERREE

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame SABRINA MARTINS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
DANSE - SPORT - GASTRONOMIE - PATRIMOINE - THEATRE

Le Carreau du Temple propose à 4 lycées du 75, 77, 94 et 95  un parcours autour de la thématique du 
corps comme fil rouge en lien avec la programmation pluridisciplinaire du Carreau du Temple (spectacle 
vivant  (danse, cirque contemporain, théâtre), cinéma, art vidéo, musique, expositions d’art contemporain, 
gastronomie, sport). Les élèves interrogeront le rapport entre pratiques sportives et artistiques (comment 
un sport devient-il un art, comment détourner les règles du jeu pour créer une chorégraphie), comme suit : 
- 1 journée d’intégration au Carreau du Temple où les classes se rencontreront une première fois et 
participeront à des activités différentes : visite historique du Carreau du Temple et de ses espaces ou 
visite du Marais historique et naturel
- 1 parcours de spectateurs comprenant 2 événements culturels et artistiques au Carreau du Temple 
(spectacles, expositions, performances…) avec un échange avec les artistes lors de rencontres 
organisées avec les compagnies, en amont ou à l’issue des spectacles. Les élèves seront invités à 
revenir au Carreau du Temple avec leur famille et amis, pour profiter d’une programmation gratuite à 
l’occasion des festivals transversaux Second Square  et des Olympiades culturelles.
- des ateliers de pratique artistique et/ou sportive sur 1 ou 2 journées dispensés par des artistes 



programmés et des associations résidentes au Carreau du Temple, à raison de 6h d’ateliers de pratique 
par classe
- Ces différents projets donneront lieu à des restitutions qui prendront des formats divers : expositions de 
photos, petite forme spectaculaire au sein des établissements, films, journaux de bord, carnets de 
critiques de spectateurs, journal du lycée,... 
- Tout au long du projet, une attention sera portée sur les techniques et les méthodes de travail d’un 
artiste et d’un sportif afin de conduire les élèves à s’initier au processus de création artistique sous le 
prisme du sport : entrainement, précision, répétition, rigueur, chute, rapport physique à l’autre, équilibre et 
légèreté.
Ce projet préparera et sensibilisera les élèves aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 en abordant les 
liens entre arts et sports lors des Olympiades culturelles qui se dérouleront en fin d’année scolaire dans la 
Halle du Carreau du Temple.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 18 634€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 2 036 €), au regard du budget régional disponible. Le projet 
mériterait à l'avenir d'étoffer les ateliers de pratique (6h par classe).

Proposition avec 4 établissements du 75, 77, 94 et 95, 2 à 3 classes / étab. :

EREA Françoise Dolto, Beaumont sur Oise 

LP Abbé Grégoire, Paris 3ème 

LP Gabriel Péri, Champigny sur Marne 

LEGTPA La Bretonnière, Chailly en Brie 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 800,00 23,22%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

171,00 0,83%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

7 899,00 38,21%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 7,26%
Restitution du projet 1 600,00 7,74%
Communication 1 000,00 4,84%
Frais de conception et de 
création d'outils

400,00 1,94%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 300,00 15,97%

Total 20 670,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée)

12 036,00 58,23%

Ville de Paris dans le cadre 
du contrat de délégation de 
service public confié à la SPL 
Carreau du temple (attribuée)

8 634,00 41,77%

Total 20 670,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046243 - Jazz Time

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 050,00 € TTC 59,70 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TAMANOIR
Adresse administrative : 31 BD JEAN JACQUES ROUSSEAU

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN COUSIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE
Le projet Jazz time du Tamanoir propose aux élèves d'un lycée de Gennevilliers (92)d’aborder à travers le 
Jazz, le rôle des arts dans l’émancipation des femmes et des hommes, l’engagement de l’artiste pour la 
revendication des libertés, dans les communautés afro-américaines depuis la fin du XIXe siècle. Les 
classes de seconde impliquées dans le projet auront un parcours en commun de découverte du Jazz au 
travers des programmes des différentes disciplines et de visites de structures culturelles (musées, 
expositions, cinéma) permettant de susciter la curiosité ; ils pourront expérimenter par le biais d’ateliers 
ponctuels en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental Edgar Varèse danse et 
musique. Un parcours de spectateur comprenant 3 spectacles minimum de danse et de musique sera 
proposé à tous les élèves ainsi que 10 séances de 2 heures de pratique avec différents artistes. 
L’ensemble du projet trouve une finalité de restitution scénique ou de présentation au Tamanoir ainsi que 
la possibilité de restituer sur des scènes partenaires du Tamanoir.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 050 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2600 €) et au regard du budget régional disponible.

Proposition avec 3 classes du LPO Gallilée - Gennevilliers 92

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 000,00 39,53%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 3,95%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 500,00 19,76%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 7,91%
Restitution du projet 200,00 1,58%
Transports des élèves 1 000,00 7,91%
Communication 250,00 1,98%
Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

200,00 1,58%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 15,81%

Total 12 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 600,00 67,98%

DRAC ( Scène 
Conventionnée - part de la 
subvention fléchée sur le 
projet, attribuée)

500,00 3,95%

Fonds propres 550,00 4,35%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 23,72%

Total 12 650,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046425 - De l'enquête journalistique à l'enquête théâtrale: une approche de théâtre 
du réel

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 13 000,00 € TTC 53,85 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANS LA NOMMER
Adresse administrative : 1 RUE GEORGES

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame TIPHAINE KARSENTI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le parcours de la Compagnie Sans la Nommer consistera pour les élève de deux lycées du 92 et du 93 à 
explorer les enjeux artistiques du théâtre du réel (aussi appelé théâtre documentaire). A travers la collecte 
de matériaux provenant du réel (témoignages, articles de presse, archives, documents 
iconographiques…) menant à l’écriture, à la mise en scène et à l’interprétation d’une pièce d’actualité 
(moyenne de 16h d’ateliers d’écriture et de théâtre), les élèves s’interrogeront sur le passage de l’enquête 
journalistique (documentaire) à l’enquête théâtrale (la mise en jeu au théâtre d’un récit en lien direct avec 
la réalité).

Dans le cadre du dispositif “Il était une fois mon bahut…”, les élèves de Gennevilliers mèneront une 
enquête sur l’histoire de leur lycée à partir de supports visuels et travailleront sur la construction d’une 
visite théâtralisée guidée. 

Ceux du lycée de Pantin participeront à une initiation à la pratique du théâtre avec une comédienne et 
une metteuse en scène, à partir d’une pièce d’actualité jouée au théâtre de la Commune d’Aubervilliers. 



Pour tous, des sorties seront organisées dans le cadre d'un parcours de spectateurs en lien avec les 
ateliers où le réel joue un rôle important dans le processus artistique (visite et spectacles au T2G de 
Gennevilliers, à la Commune, à la MC93 ou encore au TPV, et une sortie à Paris à La Colline ou à 
Chaillot, et pour 1 classe par lycée, une visite ou une rencontre dans une structure liée au monde du 
journalisme). 

Une représentation théâtrale de la forme courte “Des nénuphars dans les poumons” de la compagnie sera 
donnée au lycée et bénéficiera à au moins 5 autres classes. Il sera également fait appel à une illustratrice 
qui réalisera des dessins en direct pour témoigner et chroniquer le projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 13 000€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 3 000€), au regard du budget régional disponible et de 
dépenses de fonctionnement dépassant les 20% maximum fixés dans le règlement.

Proposition avec 2 lycées du 92 et du 93 : 

LPO Galilée, Gennevilliers, 2 classes (classe STI2D et classe UPE2A) 

LP Simone Weil, Pantin, 3 classes (classe 3ème pro et classes terminale bac professionnel)

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 5 120,00 32,00%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

350,00 2,19%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 250,00 14,06%

Fournitures, petit matériel 300,00 1,88%
Restitution du projet 1 060,00 6,63%
Transports des élèves 975,00 6,09%
Communication 125,00 0,78%
Frais de conception et de 
création d'outils (Répétitions 
de la petite forme présentées 
en début de projet dans les 
classes : 15h soit 5h de 
répétition par artiste (3 
artistes interprètes) -15h x 
80€)

1 200,00 7,50%

Représentations de la petite 
forme "Des nénuphars dans 
les poumons" dans les autres 
classes : -12h soit 4h par 
artiste (3 artistes interprètes) 
-12h x 80€

960,00 6,00%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 660,00 22,88%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 62,50%

DRAC (sollicitée) 5 000,00 31,25%
Subvention Commune de 
Gennevilliers (sollicitée)

800,00 5,00%

Fonds propres 200,00 1,25%
Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046441 - ET MOI, EMOIS…

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 6 450,00 € TTC 62,02 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA TERRASSE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
ARTS VISUELS - PHOTOGRAPHIE

A l’ère du numérique où l’acte photographique est désacralisé, l’espace d’art C. Lambert propose un 
parcours autour de la découverte de l’histoire et de la pratique photographique, afin d’appréhender 
l’impact et mesurer les codes et significations plus particulièrement dans le genre du portrait.  

Il s'agira par la photographie, de faire réfléchir les élèves de seconde de la filière relation clients et Pôle 
accueil d’un lycée du 91 sur l'importance de l’image de soi en tenue professionnelle. Comment se 
distancier de son image pour mieux se l'approprier ? 

Les élèves suivront des ateliers de pratique autour de la réalisation de portraits photographiques avec le 
photographe Francis Morandini, en studio et en extérieur, post-production (10h par groupe) en vue du 
montage d’une exposition. Ils réaliseront également d’autres productions (écrits, planche BD, vidéos) à 
partir de documents qui seront mis à disposition par la médiathèque de Juvisy. 

Les 3 classes feront deux visites spécialisées dans la photographie avec l'exposition sur Hassan Hajjaj à 
la Maison Européenne de la Photographie et une visite-atelier à la Maison française de la Photographie à 
Bièvre. Ils leurs seront également proposés les visites des expositions de la programmation de l'Espace 



d'art contemporain Camille Lambert. Ces visites seront accès sur l'acquisition du vocabulaire spécifique à 
l'art contemporain et à la découverte de la médiation face aux œuvres. 

En lien avec le parcours professionnel des élèves, il est envisagé de créer un événement (type restitution) 
à la fin du projet où ils pourront s'exercer à la prise de parole et à l'accueil du public.  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 6 450€ et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé ( - 1 600 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition avec 3 classes du LP Jean Monnet, Juvisy-sur-Orge (91)

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 3 500,00 43,48%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

150,00 1,86%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

300,00 3,73%

Restitution du projet 2 100,00 26,09%
Transports des élèves 100,00 1,24%
Communication 300,00 3,73%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

1 600,00 19,88%

Total 8 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 600,00 69,57%

EPT GRAND ORLY SEINE 
BIEVRE (attribuée)

2 450,00 30,43%

Total 8 050,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046442 - ACTION CULTURELLE AUTOUR DE FIGURES IN-SOUMISES DE LA 
COLLECTION « CEUX QUI ONT DIT NON »

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 10 006,90 € TTC 69,95 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE LIVRE  ECRITURE - PROJET LECTURE(S)

Les Passerelles, Scène de Paris-Vallée de la Marne et le réseau sud des médiathèques de la 
communauté d’agglomération souhaitent mettre en place un projet avec le lycée Charles le Chauve de 
Roissy-en-brie et du CFA d'Emerainville, autour des figures historiques et actuelles de l’insoumission à 
travers un choix de romans historiques issus de la collection d’Actes Sud Junior « Ceux qui ont dit non ». 

Le parcours proposé s’articulera autour d’ateliers d'écriture avec deux auteurs de la collection, d’un 
parcours de spectateurs avec deux spectacles vivants, dont un qui est l'adaptation de deux ouvrages de 
la collection, et d'un atelier de pratique avec un comédien de lecture à haute voix. Ce projet permettra 
alors de favoriser la découverte de l'offre culturelle du territoire par les élèves, issus du même territoire, et 
d'aborder avec eux des thèmes sociétaux, se questionner, et développer ainsi leur esprit critique. Un livret 
sera publié avec les textes des élèves. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 006,90€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 16,10 €). 

Proposition avec un lycée et un CFA du 77, 2 classes par établissements : 
LGT Charles le Chauve, Roissy en Brie
CFA  de l'industrie Seine et Marne, Emerainville

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 363,00 43,53%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 370,00 13,67%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

1 440,00 14,37%

Fournitures, petit matériel 100,00 1,00%
Restitution du projet 1 000,00 9,98%
Transports des élèves 430,00 4,29%
Communication 300,00 2,99%

Achat de 10 livres 
de la collection par classe, 
pour la sensibilisation 
(8€/livre)

320,00 3,19%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

700,00 6,98%

Total 10 023,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 016,10 70,00%

Fonds propres 3 006,90 30,00%
Total 10 023,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046443 - L’ORCHESTRE AU LYCEE !

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 15 740,00 € TTC 31,77 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A TEMPO
Adresse administrative : 4 AVENUE DE CHAMPAUBERT

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Claire LAGARDE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
MUSIQUE

A Tempo propose un programme à deux lycées du 93, comme suit : 

- La participation volontaire d’élèves à des projets musicaux périscolaires : chorale, soutien instrumental, 
en vue d’un spectacle à destination de tout le lycée.
- L’intervention de musiciens, en petits groupes, dans 2 classes « pilotes » sélectionnées en étroite 
collaboration avec les enseignants : échanges privilégiés, mini-concert, présentation et essais 
d’instruments, préparation à l’écoute d’un « vrai » concert, etc.
- La représentation d’un à deux concerts symphoniques à des moments clés de la vie scolaire (rentrée 
des classes, remise des diplômes, concours...) sur le thème de la guerre, du totalitarisme et du fascisme, 
dans le hall du lycée afin de bénéficier à un très grand nombre d’élèves du lycée.

Pour ce faire, A TEMPO s’appuiera sur l’orchestre symphonique qu’elle soutient, l’Open Chamber 
Orchestra, son chef d’orchestre et son chef de choeur, et éventuellement un comédien qui réciterait des 
textes sur le thème supra. Tous les intervenants sont des personnes déjà habituées à travailler auprès 
des jeunes. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 15 740€ et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 20 000 €), au regard du budget régional disponible et de la 
demande de la Région de retirer le lycée Le Corbusier à Aubervilliers qui est un lycée déjà très actif et 
bien doté en actions ponctuelles. Préconisation à l'avenir de choisir des lycées situés en grande 
couronne, notamment sur le département de la Seine-et-Marne.  

Proposition avec le LGT Camille Claudel, Pontault-Combault 77 

et retrait du LGT Le Corbusier, Aubervilliers 93 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 240,00 87,41%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 1,40%

Fournitures, petit matériel 1 500,00 4,20%
Communication 500,00 1,40%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 000,00 5,60%

Total 35 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 69,95%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

2 500,00 6,99%

Fonds propres 2 240,00 6,27%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

6 000,00 16,79%

Total 35 740,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046444 - PRIX DU ROMAN GRAPHIQUE DES LYCEENS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 300,00 € TTC 47,95 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE
Adresse administrative : H TEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LIVRE - LECTURE - ECRITURE

La bibliothèque de Courbevoie propose un prix du roman graphique dans lequel les élèves de trois 
classes de seconde de trois lycées de la ville sont amenés à voter individuellement en faveur de l’un des 
quatre romans graphiques sélectionnés par les quatre partenaires du prix. Ce dernier est remis lors du 
festival de la ville (festival des Mots libres qui fêtera ses 10 ans) qui permet « d’explorer les tréfonds de la 
littérature et de la langue française ». Par ailleurs, un atelier d’écriture est organisé en février afin de 
favoriser la création littéraire (8h par classe avec des auteurs et participation à des débats littéraires). Le 
thème est commun aux trois classes et chaque classe en écrit une partie. Le livre est auto-édité et chaque 
élève reçoit un exemplaire. Ce livre, dont le thème change chaque année, porte sur un sujet en lien avec 
la citoyenneté et l’esprit critique (logique de violences collectives en 2017-18 ; lutte contre la théorie du 
complot en 2018-2019). Les élèves concernés participent à de nombreuses sorties pour prolonger les 
réflexions sur la lecture ou sur le thème retenu (Salon du livre, Campus UNESCO, etc.). Les élèves des 
trois lycées se rencontrent sur le territoire au fil du projet, ce qui favorise l'inter-établissement et le 
maillage territorial. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève 7 300 € et tient compte de la différence entre le montant 
demandé et le montant proposé (- 1 056 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 établissements avec 1 classe par établissement
LP Paul Painlevé - Courbevoie 92
LGT Paul Lapie - Courbevoie 92
LGT Lucie Aubrac - Courbevoie 92

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 4 656,00 55,72%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

200,00 2,39%

Fournitures, petit matériel 500,00 5,98%
Restitution du projet 1 500,00 17,95%
Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

1 500,00 17,95%

Total 8 356,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 556,00 54,52%

DRAC (sollicitée) 3 000,00 35,90%
Subvention Commune 
Courbevoie (sollicitée)

500,00 5,98%

Fonds propres 300,00 3,59%
Total 8 356,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046452 - IL ETAIT UNE FOIS ANGELA DAVIS

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 17 163,60 € TTC 40,78 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HOC MOMENTO
Adresse administrative : 26 RUE CHAUDRON

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gil DENES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PATRIMOINE ARCHITECTURE (IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT)
La compagnie franco-brésilienne Hoc Memento spécialisée dans la création en espace public, 
pluridisciplinaire et déambulatoire propose une résidence dans le lycée Angela Davis tout récemment 
construit, en s’appuyant sur son approche du théâtre, la création collective in situ. Il s’agira d’amener les 
élèves-acteurs à réfléchir sur la relation corps/espace, sur leur rapport à l’architecture et au public et à 
créer dans des espaces variés à l’intérieur du lycée, en intégrant ses éléments architecturaux comme 
scénographie dans un spectacle déambulatoire. L’objectif est d’amener les élèves à écrire, mettre en 
scène et jouer des scènes à partir de thèmes liés au contexte, guidés par le metteur en scène et la 
dramaturge de la compagnie, ainsi que par les enseignants engagés dans le projet (104h d’intervention 
artistique). 
Les élèves feront des recherches sur l’histoire du lycée et/ou de la ville. Ils élaboreront des entretiens et 
recueilleront des témoignages, à l’intérieur de l’établissement et à l’extérieur. Après l’analyse de 
l’ensemble du matériau soulevé, ils feront des exposés sur des thèmes dont le contenu servira comme 
matière à une écriture collective, à l’origine de la dramaturgie du spectacle.
Une série d’exercices de jeux théâtraux, de jeux d’improvisations et d’exploration spatiale sera proposée 
aux élèves afin de les amener à travailler sur une perception nouvelle de l’architecture du lycée et sur la 
redécouverte de ses espaces. 
En collaboration avec le Studio-Théâtre de Stains, certains élèves pourront rassembler des accessoires, 



des costumes et des projecteurs en vue de la mise en scène du spectacle in situ. 

Le projet propose également de tisser un maillage plus large au sein du lycée et de l'internat : des ateliers 
d'initiation au théâtre seront menés auprès des élèves de l'internat (18h), un renforcement de l'atelier 
théâtre déjà existant au lycée est également prévu avec l’intervention des artistes de la compagnie (22h).

Des sorties avec les lycéens sont prévues (représentations de spectacle mais aussi visites des structures 
culturelles et découvertes des métiers de la culture). Certaines seront à destination de tous les lycéens 
impliqués dans le projet (4 classes + élèves de l’atelier + élèves de l’internat), d’autres sont à destination 
des classes impliquées dans la création in situ. L’enjeu est également de permettre aux élèves de 
rencontrer différentes disciplines des arts de la scène : marionnettes, danse, théâtre, cirque.

Hoc Memento a noué par ailleurs des partenariats privilégiés avec des structures telles que le Studio-
théâtre de Stains, l’Espace 1789, l’Académie Fratellini ou encore la MC93 permettant des parcours du 
spectacle avec visite, rencontre et découverte des métiers et/ou d’ateliers d’initiation. Des partenariats de 
proximité avec la friche culturelle Espace Imaginaire et l’association mémoire vivante de la Plaine seront 
mis en place. Par ailleurs, la compagnie HOC MOMENTO offrira des stages-création aux lycéens 
volontaires sur différents niveaux de la création in situ, en vue de la troisième édition du spectacle « 
Montjoie ! Saint-Denis ! ».
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  17 163,60 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-18 000 €), au regard du budget régional disponible, d'une 
demande de subvention dépassant les 70% maximum prévus par le règlement, d'un coût élève important 
(250 €) ainsi que de certains postes élevés : heures de préparation (3300 €), fournitures et petit matériel 
(2000 €) et autres dépenses non précisées (3300€).

Proposition avec 4 classes du LPO Angela Davis de Saint-Denis

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 600,00 52,90%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 353,60 3,85%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 110,00 11,69%

Fournitures, petit matériel 2 000,00 5,69%
Restitution du projet 600,00 1,71%
Communication 200,00 0,57%
Déploiement d'outils 
pédagogiques (Heures de 
réunion avec l'équipe 
pédagogique. Conception du 
projet, organisation du travail, 
mise en place du planning)

3 300,00 9,38%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 14,22%

Total 35 163,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 71,10%

DRAC (sollicitée) 5 000,00 14,22%
Subvention Département du 
93 (sollicitée)

1 000,00 2,84%

Subvention Commune Saint-
Denis (sollicitée)

1 000,00 2,84%

Fonds propres 163,60 0,47%
Contrat de Ville Plaine de 
Commune (attribué)

3 000,00 8,53%

Total 35 163,60 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° 19008701 - CLUBS DE LECTURE REGION ILE DE FRANCE/SGDL

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 7 146,00 € HT 69,97 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STE DES GENS DE LETTRES DE FRANCE
Adresse administrative : 38 RUE DU FG SAINT-JACQUES

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE SELLIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PROJET LECTURE(S)

La SGDL propose d'expérimenter avec 3 établissements scolaires d'Ile-de-France la mise en place de 
clubs de lecture animés par des écrivains reconnus, en lien avec des enseignants et des responsables de 
CDI volontaires.

Ces ateliers seront organisés sur le temps scolaire au cours de 5 séances d'une-demi-journée animées 
par un écrivain sélectionné par la SGDL : 

Au cours du premier atelier, l'auteur sera invité à apporter le témoignage personnel d'expériences de 
lectures qui ont changé sa vie et décidé de sa vocation d'écrivain et à échanger avec les élèves sur leur 
pratique de la lecture en dehors du temps scolaire. Le témoignage de l'auteur sera destiné à donner aux 
élèves l'envie de faire eux-mêmes l'expérience de cette découverte personnelle fondatrice.

Durant le second atelier, les élèves seront sensibilisés aux différents genres littéraires, à l'organisation du 
classement en bibliothèque et en librairie, afin de leur donner les clés leur permettant de se repérer parmi 
l'offre éditoriale mise à leur disposition et d'être en capacité de choisir de manière autonome les livres 
susceptibles de répondre à leurs envies de lecture. Chaque élève sera ensuite invité à choisir au sein de 



la bibliothèque de l'établissement ou selon son libre choix en librairie ou dans sa bibliothèque familiale, un 
ouvrage de littérature classique ou contemporaine. Une grille d'analyse et une méthode de lecture critique 
leur seront proposées par l'auteur en lien avec l'enseignant.

Les deux ateliers suivants seront consacrés à des entretiens individuels en tête-à-tête entre l'écrivain et 
les élèves qui ne seraient pas parvenus à effectuer de manière autonome un choix de lecture. Cette 
séance sera destinée à apporter une attention particulière et personnalisée aux élèves les plus éloignés 
de la lecture, pour lesquels le fait même d'élaborer un choix de lecture présente une difficulté. L'écrivain 
sera ainsi amené, au cours de l'entretien, à discerner les centres d'intérêts de ces élèves afin de leur 
prodiguer des conseils de lecture personnalisés et de les guider dans le choix d'un ouvrage.

Une fois que chaque élève aura choisi l'ouvrage sur lequel il souhaite travailler, une période de plusieurs 
semaines sera laissée au temps de la lecture en dehors du temps scolaire. Au cours de sa lecture 
personnelle, l'élève sera invité à prendre des notes destinées à alimenter le compte rendu de lecture qu'il 
devra établir. Ce compte rendu devra refléter une approche critique dans laquelle l'élève devra exprimer 
son jugement et son appréciation personnelle sur le sujet, le style et l'intrigue de l'ouvrage qu'il s'est 
approprié, afin d'expliquer, de façon argumentée, en quoi l'ouvrage est, ou non, entré en résonnance avec 
sa propre expérience ou sensibilité. L'élève sera mis en position de « critique littéraire », devant rendre 
compte d'un avis personnel sur l'ouvrage qu'il a lu et qu'il devra ultérieurement restituer devant le groupe.

Au terme de ces ateliers, l'ensemble des élèves seront conviés à l'Hôtel de Massa, siège de la SGDL, 
pour une séance de restitution orale de leur expérience de lecture, au cours de laquelle ils devront 
procéder à une lecture à haute voix d'un extrait de l'ouvrage qui les aura plus particulièrement marqués, 
tout en expliquant leur choix.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 7146€.

Proposition avec 3 établissements, lycées et/ou CFA d'Ile-de-France.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conduite de 3 clubs de 
lecture de 4 séances dans 3 
lycées

4 050,00 56,68%

Atelier de restitution à l'hôtel 
de Massa (rémunération 
écrivains et techniciens)

1 070,00 14,97%

Préparation, coordination et 
organisation des ateliers

1 000,00 13,99%

Rémunération stagiaire 1 026,00 14,36%
Total 7 146,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicitée)

5 000,00 69,97%

Fonds propres 2 146,00 30,03%
Total 7 146,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045910 - BLACK MIRROR

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

51 000,00 € TTC 54,90 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU 

CIRQUE ROSNY
Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur José-Manuel GONCALVES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
CIRQUE

Porté par les arts du cirque offrant une pluralité d’entrées, le projet de l'ENACR fournit la possibilité aux 
lycéens de 3 établissements du 93 de bénéficier d'une pratique assidue des arts du cirque et d'être 
accompagnés par des artistes professionnels dans la réalisation d'un spectacle de cirque. L’objectif est 
d’accompagner les professeurs engagés dans le développement de leurs compétences sur la 
transmission des arts du cirque, afin que les lycées partenaires puissent inscrire la pratique des arts du 
cirque dans leurs projets d’établissement. 

Appelé Black Mirror en référence à une série d’anticipation de Netflix ayant un grand succès depuis sa 
sortie en 2011, le projet propose un sujet de réflexion fédérateur et actuel, permettant aux jeunes de 
s’interroger sur le monde contemporain, notamment le thème des nouvelles technologies et de leurs 
impacts dans la vie quotidienne. 
Les élèves suivront des ateliers de pratique d'écriture, de dramaturgie et de répétition.
Un parcours de spectateur autour de 3 sorties sera créé en partenariat avec des lieux culurels du territoire 
(La Villette, Le Monfort, Le 104...), avec des bords plateaux et une initiation à l'analyse critique en amont 



de chaque spectacle. 
Au sein de chaque lycée, des actions ouvertes au plus grand nombre seront proposées : des impromptus 
dans les différents espaces menés par des étudiants en formation professionnelle à l'ENACR, des 
expositions photos ou encore des invitations sous chapiteau pour les temps de restitution.
Durant les années 2020-2021 et 2021-2022 le projet développera les possibilités de rencontres entre les 
lycéens des différents établissements pour permettre une plus grande mixité sociale. Il y aura 106 heures 
d'intervention artistique par année et par lycée. Une restitution annuelle réunira les trois lycées sour le 
chapiteau de la structure. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable s’élève à 51 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 22 000 €), au regard du budget régional disponible et au 
regard de quelques postes élevés du budget comme l'achat de matériel (20000€. L'aide régionale à l'EAC 
n'a pas vocation à financer des dépenses en investissement aussi conséquentes).

Proposition faite pour 3 établissements du 93, avec 2 classes par établissement :

LP Lycée des métiers de l'horticulture et du paysage - Montreuil 
LGT Lycée Marcelin Berthelot - Pantin 
LPO Lycée Blaise Pascal - Villemomble 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 23 550,00 32,26%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

600,00 0,82%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 170,00 5,71%

Fournitures, petit matériel 20 000,00 27,40%
Restitution du projet 3 000,00 4,11%
Transports des élèves 2 268,00 3,11%
Communication 650,00 0,89%
Frais de conception et de 
création d'outils

4 000,00 5,48%

Sécurité pour la 
restitution, frais de réception

600,00 0,82%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

14 162,00 19,40%

Total 73 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 68,49%

Fonds propres 10 000,00 13,70%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

13 000,00 17,81%

Total 73 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045911 - PATRIMOINE, JARDINS ET CREATION ARTISTIQUE A L’ABBAYE DE 
ROYAUMONT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

55 000,00 € TTC 50,91 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

La Fondation Royaumont a conçu un projet d'éducation artistique et culturelle impliquant trois 
établissements en zone semi rurale ou périurbaine de la proximité géographique du site. 
Ce projet de patrimoine et d'architecture poursuit plusieurs objectifs dont chacun sera traité par un lycée 
différents via le prisme de l'art (danse, photographie, écriture...) : sensibiliser aux mutations des 
paysages, faire des découvertes professionnalisantes, s'approprier les jardins comme terrains 
d'expérimentation artistiques. 
Chaque classe impliquée suivra le parcours suivant : 
- une visite guidée thématique de l'abbaye et des jardins ainsi que des journées immersives à l'abbaye, 
- un parcours d'ateliers de pratique artistique ou de mise en application professionnelle sous la direction 
de tuteurs,
- un parcours culturel autour de concert et spectacle dans le cadre du Festival de l'abbaye, et de sorties 
sur des programmations gratuites dans le cadre des animations de l'abbaye.
Les élèves bénéficieront de rencontres riches et transdisciplinaires sur le site de l'abbaye. Le 
rayonnement du projet dans les établissements passera notamment par l'invitation de classes à des 



restitutions sur le site de Royaumont mais également à travers différents supports (créations de jardins 
d'application dans les lycées, expositions...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 55 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 22 000 €), au regard du budget régional disponible et du coût 
élevé du défraiement des intervenants (équivalent au coût des interventions artistiques, soit 21000€) et de 
la communication (7 950€).

Proposition faite pour 3 établissements avec 2 à 3 classes par établissement :

LPO Evariste Galois - Beaumont sur Oise 95
LGT Gérard de Nerval - Luzarches 95
LYA Lycée privé paysage Fénelon - Vaujours 93

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 21 240,00 27,58%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

21 546,00 27,98%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 527,00 4,58%

Fournitures, petit matériel 1 437,00 1,87%
Transports des élèves 12 480,00 16,21%
Communication 7 950,00 10,32%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

8 820,00 11,45%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 64,94%

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 6,49%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

22 000,00 28,57%

Total 77 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045972 - S'engager : prendre la parole

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 380,00 € HT 56,53 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Le Théâtre Dunois souhaite développer sur les trois années scolaires à venir une grande action d’aide à 
la prise de parole publique vue comme pratique de la démocratie (possibilité pour chacun de faire 
entendre sa voix). La prise de parole est un témoin de la liberté d’expression et de la pluralité des 
opinions. Dans un cadre scolaire qui ne permet pas toujours de former les élèves à la prise de parole 
(écrite ou orale), il semble indispensable d’offrir aux jeunes un cadre pour les engager à faire entendre 
leur voix.
Le projet réunit 3 lycées et 1 CFA pour lesquels un parcours spécifique a été élaboré pour chacune des 
classes impliquées, comme suit : 1 à 3 spectacles, 10 à 24h de pratique artistique (création kamishibaï, 
théâtre et lecture à voix haute, ou prise de parole…), des rencontres avec des artistes et des 
conférences-spectacles dans les établissements permettant un bon rayonnement au-delà des classes 
directement impliquées. Le projet comprend une dimension européenne avec un partenariat avec un 
festival Belge (cf. demande au FSE).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 35 380 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (-15 000 €), au regard du budget régional disponible.

3 lycées et 1 CFA engagés pour 10 classes au total : 
LGT François Villon à Paris 14ème 
LGT Jacquard (cf. cité scolaire lycée Bergson) à Paris 19ème
LGT Jean Macé et Microlycée de Vitry-sur-Seine
CFA Ecole du Breuil de Paris 12ème

La Région préconise d'élargir l'action à des élèves du lycée Bergson en année 2 du CREAC.  

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 25 660,00 50,93%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

695,00 1,38%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 213,00 10,35%

Fournitures, petit matériel 500,00 0,99%
Restitution du projet 500,00 0,99%
Transports des élèves 5 812,00 11,54%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 000,00 3,97%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 19,85%

Total 50 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 69,47%

DRAC (sollicitée) 1 440,00 2,86%
Subvention Ville de Paris 
(attribuée)

3 940,00 7,82%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

5 000,00 9,92%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

5 000,00 9,92%

Total 50 380,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045978 - Ebullition(s)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

89 320,00 € HT 44,78 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE BREVE
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - PROJET LECTURE(S)

Le projet conçu par la Vie Brève, Cie à la direction du Théâtre de l'Aquarium, avec 7 lycées et CFA a 
vocation à développer une dynamique artistique et culturelle forte au sein de chaque établissement et sur 
le territoire. Tout en prenant en compte les spécificités de chaque établissement et de chaque filière, le 
projet s’articulera autour du fil rouge « créer des Ébullition(s) » : appropriation joyeuse des œuvres par les 
élèves, temps forts au sein des structures partenaires rythmant chaque année partagée, sur le territoire 
en donnant au projet une visibilité forte et un dynamisme territorial. 
6 parcours thématiques ont été élaborés et répartis entre les différentes classes en concertation avec les 
enseignants :
- tous les élèves/apprentis verront entre 2 et 3 spectacles de la programmation dans des champs 
artistiques pluriels. Ils rencontreront les artistes qui les ont conçus et découvriront tous les corps de 
métiers liés à la conception d'un spectacle. Ils visiteront les théâtres de la Cartoucherie et appréhenderont 
les différents métiers de la culture. 
- en complémentarité avec leurs formations, le projet permettra aux élèves de développer leurs 
connaissances de l'histoire du théâtre, des œuvres et du monde, ainsi que des compétences critiques et 
oratoires. 



- Pratique artistique : tous les élèves/apprentis bénéficieront d'ateliers de pratiques artistiques (théâtre, 
technique) mêlant différents domaines donnant lieu à des restitutions publiques.
- Un parcours de lecture à haute voix sera proposé à plusieurs classes et des interventions d'artistes dans 
différents lieux du lycée bénéficieront au plus grand nombre d'élèves.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Le montant de la base subventionnable s’élève à 89 320 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 10 000 €), au regard du budget régional disponible.

Proposition avec 6 lycées et 1 CFA engagés, total de 33 classes : 

CFA CFPTS de Bagnolet (93)
LP La Source de Nogent sur Marne (94)
LPO Louise Michel de Champigny sur Marne (94)
LPO Langevin Wallon de Champigny sur Marne (94)
LGT Paul Doumer de Le Perreux sur Marne (94)
LGT Marcellin Berthelot, Saint Maur des Fossés (94)
LPO A. Nobel de Clichy sous Bois (93)

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 56 256,00 56,64%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

550,00 0,55%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

23 860,00 24,02%

Fournitures, petit matériel 300,00 0,30%
Restitution du projet 1 354,00 1,36%
Transports des élèves 3 000,00 3,02%
Communication 1 000,00 1,01%
Frais de conception et de 
création d'outils

600,00 0,60%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

12 400,00 12,48%

Total 99 320,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 50,34%

Fonds propres 26 320,00 26,50%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors)

23 000,00 23,16%

Total 99 320,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX045983 - CONSTRUIRE LES TERRITOIRES DE L’ART AVEC LES LYCEENS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 519,00 € HT 60,19 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - CIRQUE

Le théâtre Louis Aragon de Tremblay en France présente un CREAC avec 4 lycées du nord du 93 autour 
de thématiques qui seront proposées par les équipes artistiques programmées au théâtre en concertation 
avec les enseignants. Les élèves suivront un parcours composé de pratique leur permettant 
d’expérimenter avec des professionnels le champ des arts vivants par une mise en partage des pratiques 
théâtrales, chorégraphiques et circassiennes. Les ateliers conduits de manière différenciée selon les 
classes (d’une forme légère pour 1 à 2 classes à une vingtaine d’heures pour la classe référente) se 
dérouleront sous 2 formes possibles, sur temps court et immersif ou au long cours. Le parcours 
spectateur sera composé d’un spectacle in situ ouvert à tous les élèves et positionné dans différents 
endroits (hall d’accueil, couloire, gymnase)  de manière à modifier le rapport à l’espace lycée  ainsi que de 
3 à 5 spectacles par lycée au théâtre Aragon et hors les murs obligatoires pour les classes investies dans 
le projet. Chaque représentation sera suivie d’un temps d’échange critique avec l’équipe du théâtre. Le 
parcours sera complété par un volet culturel et métiers dans lequel les élèves visiteront le théâtre afin de 
prendre conscience de ce qu’est un chantier à l’œuvre (démontage, résidence…), bénéficieront d’une 
séance de sensibilisation au spectacle vivant et enfin d’une sortie culturelle (exposition, cinéma, lieu 
patrimonial, spectacle, conférence) en lien avec une thématique du parcours.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 519 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( -12 000€), au regard des disponibilités budgétaires.

Proposition avec 4 lycées  du 93, 2 à 3 classes par lycée, 285 élèves : 

LPO Jean Rostand, Villepinte 93 
LGT Boulloche, Livry Gargan 93 
LGT Jean Zay, Aulnay-Sous-Bois 93
LPO Blaise Cendrars, Sevran 93

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 28 282,00 48,33%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 347,00 7,43%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 480,00 5,95%

Fournitures, petit matériel 1 200,00 2,05%
Restitution du projet 1 800,00 3,08%
Transports des élèves 6 910,00 11,81%
Communication 1 000,00 1,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

11 500,00 19,65%

Total 58 519,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 68,35%

Subvention Commune de 
Tremblay en France 
(attribuée)

8 000,00 13,67%

Fonds propres 10 519,00 17,98%
Total 58 519,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046091 - Terrains d’enquête en bibliothèques

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

17 500,00 € TTC 68,57 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 

SEINE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
LIVRE - LECTURE A HAUTE VOIX - ECRITURE - PROJET LECTURE(S)

3 médiathèques (Bagnolet, Louis Aragon de Stains et Elsa Triolet de Bobigny) du réseau des 
bibliothèques de Seine-Saint-Denis proposent chacune à un lycée de leur ville un projet d’EAC  autour 
d’un des deux thèmes suivants : « Étalement urbain sur terrain glissant : investi-r/ger la proximité » et « 
Ce que les replis d’un livre délivrent de réel ».
Le premier se présente comme une enquête littéraire, photographique et radiophonique sur les évolutions 
urbaines et architecturales des territoires à proximité du lycée, où les élèves des lycées de Stains et de 
Bagnolet découvriront les enjeux de l’urbanisme en compagnie d’auteurs et d’artistes dont ces 
questionnements ont nourri les oeuvres, et qui les engageront à créer eux-mêmes à partir de leurs 
propres questions. Les élèves seront amenés à créer des formes artistiques permettant de collecter et de 
transmettre de la mémoire, des connaissances et des imaginaires.  
Le second s’inscrit dans le projet « Lecture(s) » qui vise à encourager la constitution de clubs de lecture 
au sein des lycées. Profitant du dynamisme du club de lecture « Jeune et je lis », composé de lycéens et 
porté par la médiathèque de Bagnolet, son objectif est de faire des membres autant de passeurs auprès 
de leurs camarades et de leur communiquer le goût pour l’expérience de la lecture, mais également de 



former des classes à la critique littéraire et l’animation de rencontre avec des auteurs : les élèves du lycée 
Hénaff suivront à la médiathèque un atelier d’animation de rencontres, assisteront à une rencontre 
littéraire organisée au lycée puis animeront eux-mêmes une rencontre avec une auteure dans le cadre du 
festival Hors limite à la médiathèque. Au lycée Louise Michel de Bobigny, le projet se déroulera dans le 
cadre d’un PIE avec un lycée de Guadeloupe autour des littératures d’outre-mer. Il est prévu la création 
en année 2 d’un club de lecture  au sein du lycée. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 17 500€.

Proposition avec 3 lycées du 93, 2 à 4 classes par lycée, 240 élèves : 

LPO Eugène Henaff, Bagnolet 

Lycée Maurice, Utrillo, Stains 

LGT Louise Michel, Bobigny 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 400,00 70,86%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 000,00 5,71%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

300,00 1,71%

Fournitures, petit matériel 400,00 2,29%
Restitution du projet 500,00 2,86%
Transports des élèves 300,00 1,71%
Communication 300,00 1,71%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 300,00 13,14%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 000,00 68,57%

Subvention Etat (sollicitée) 2 000,00 11,43%
Subvention Commune de 
Bobigny (attribuée)

1 000,00 5,71%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

2 000,00 11,43%

Subvention ville de Bagnolet 
ou Stains (sollicitée)

500,00 2,86%

Total 17 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046225 - PORTRAITS D’ESPACES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 185,08 € HT 47,98 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
SPECTACLE VIVANT - ARTS PLASTIQUES - ARCHITECTURE : "IL ETAIT UNE FOIS MON BAHUT"

L’Onde, qui vient d’être conventionnée « scène d’intérêt national » en danse contemporaine, avec un 
regard croisé arts plastiques, souhaite profiter de ce nouvel élan pour tisser et renforcer les liens avec les 
acteurs du territoire. C’est dans cette dynamique que le projet CREAC a été envisagé avec 3 lycées du 
territoire. 
Les lycées et les théâtres sont des lieux de patrimoine architectural peu connus et peu investis par les 
lycéens. Le projet présenté ici a pour ambition de recréer des liens entre les lycéens et ces lieux 
d’architecture par un biais artistique (danse, vidéo, écriture, radio) autour du pilier central de la question 
de la familiarisation et de l’appropriation d’un lieu et de son architecture à travers la danse, les mots et les 
arts visuels, pour en faire un prolongement de soi-même. 
Chaque lycée découvrira les trois axes proposés sur 3 ans, soit un domaine artistique par année scolaire 
et par lycée comme suit : 
- des ateliers de pratique menés par des artistes en lien avec l'axe artistique de l'année, 
- un parcours spectateurs autour d'une exposition et de 4 spectacles par classe, dont un spectacle joué in 
situ.
- la visite et découverte des métiers du théâtre 



- la visite architecturale du théâtre accompagnée de l'architecte Claude Vasconi et d'étudiants en école 
d'architecture
- les enseignants seront formés par les artistes intervenants
- les familles des élèves impliqués pourront bénéficier des mêmes parcours spectateurs à tarif préférentiel 
ainsi que de pratique lors de moments organisés à l'Onde. 
En conclusion, les élèves présenteront des visites dansées, des déambulations contées ou des balades 
performées autour des installations plastiques au sein des lycées et à l'Onde.
Plusieurs temps de rencontre entre les lycéens seront proposés et permettront de créer des liens entre 
eux, pour que chacun puisse se familiariser avec les autres disciplines artistiques et découvrir les autres 
lycées en tant que patrimoines architecturaux. 
Ce projet porte l’idée qu’en s’appropriant l’architecture de leur établissement et de l’Onde, les élèves 
puissent se positionner en tant qu’artistes amateurs de ces trois disciplines, et soient ainsi investis dans la 
pratique transdisciplinaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 185,08 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 24 000 €), au regard du budget régional disponible et d'un 
coût par élève élevé (294 €) : communication, restitution. 

Proposition faite pour 3 lycées avec 2 classes par établissement:

LGT Marie Curie - Versailles 78
LGT Plaine Neauphles - Trappes 78 
LGT JP Vernant - Sèvres 92

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 31 199,76 39,91%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 727,00 3,49%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

11 040,00 14,12%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 1,28%
Restitution du projet 9 000,00 11,51%
Transports des élèves 3 600,00 4,60%
Communication 2 618,32 3,35%
Frais de conception et de 
création d'outils

2 000,00 2,56%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

15 000,00 19,19%

Total 78 185,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 63,95%

Subvention Etat (sollicitée) 6 000,00 7,67%
Fonds propres 19 185,08 24,54%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 3,84%

Total 78 185,08 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046226 - UTOPIES URBAINES ET CAMION D’ENQUETES : PARTAGE D’UN 
PROCESSUS DE CREATION THEATRALE BASE SUR L’ENQUETE DOCUMENTAIRE, LA 

DRAMATURGIE DE L’ACTEUR, ET LA PERFORMANCE THEATRALE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 969,14 € HT 63,46 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE - ECRITURE - ARCHITECTURE - ARTS PLASTIQUES

La compagnie Interstices en résidence à La Commune propose de mener un projet sur 3 ans autour des 
utopies comme vecteur de création, de désir et de passion. Les lycéens s’engagent dans une pratique 
artistique leur permettant de se confronter aux différentes étapes d’un projet de création documentaire, et 
de se familiariser avec les métiers et savoir-faire propres au théâtre. Trois temps sont envisagés : enquête 
et écriture documentaire conduites par une auteure et deux dramaturges, scénographie avec un 
scénographe, mise en jeu des inventions des élèves et performances. Ces axes seront valorisés par le 
contenu même des lycéens grâce à un camion enquête qui recueillera leurs utopies. Le projet se 
déclinera autour de 28h de pratique par élève, par année et par lycée, ainsi qu'un parcours de spectateurs 
varié (La Commune, MC93...) permettant aux élèves de voir 3 spectacles et d'étudier un complexe 
architectural permettant de comprendre la manière dont celui-ci organise les espaces et les modes de vie 
(Familistère de Guise). Pour les années suivantes, le croisement entre arts vivants et arts plastiques sera 
approfondi, par la création de liens plus étroits avec des architectes et des urbanistes.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 40 969,63 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 8 929,14 €), au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 3 établissements du 92 et du 93, avec 2 à 4 classes par établissement : 

LGT J. Brel - La Courneuve 93
LPO Delacroix - Drancy 93
LGT Michel-Ange - Villeneuve-la-Garenne 92 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 24 228,30 48,55%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

8 499,30 17,03%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 920,00 9,86%

Fournitures, petit matériel 700,00 1,40%
Restitution du projet 450,00 0,90%
Transports des élèves 4 500,00 9,02%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 601,17 13,23%

Total 49 898,77 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 929,14 70,00%

DRAC 5 021,18 10,06%
Subvention Département du 
93 (attribuée)

1 673,72 3,35%

Subvention Commune 
d'Aubervilliers (attribuée)

1 673,72 3,35%

Fonds propres 6 601,01 13,23%
Total 49 898,77 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-408

DOSSIER N° EX046228 - LANGAGES CROISES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

16 348,00 € HT 67,29 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
THEATRE

Le théâtre cinéma Paul Eluard de Choisy-le-Roi propose un CREAC avec 3 lycées du 94, autour de la 
thématique du langage comme outil d’affirmation, d’émancipation et de construction de soi. Pendant trois 
ans, les projets permettront aux élèves de développer leurs capacités langagières, dans la diversité de 
ses formes, en articulation avec les programmes scolaires. En complément du travail mené en classe, les 
élèves développeront leurs capacités dans le cadre d’ateliers de pratique artistique de 10h à 16h par 
classe selon les projets, conduits par des intervenants professionnels. Ces ateliers seront complétés par 
un parcours de spectateur (au moins trois propositions chaque année) qui permettra la découverte de la 
grande variété des langages artistiques : spectacle vivant, arts plastiques, cinéma… Ce parcours 
permettra aux élèves de découvrir différentes structures culturelles du territoire, afin de les familiariser 
avec l’offre de proximité (le Théâtre et le Cinéma de Choisy-le-Roi, le Théâtre des Quartiers d’Ivry), ainsi 
que des structures à rayonnement national (le musée du Louvre, la Maison de la Radio, Le musée 
national de l’histoire de l’immigration). Les élèves seront également initiés à l’univers du spectacle vivant 
lors de rencontres avec les équipes du théâtre et les artistes, des temps de répétitions des artistes en 
période de création et d’une visite du théâtre et de ses coulisses. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 348 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( -1 479€), au regard des disponibilités budgétaires.

3 lycées du 94, 2 classes par lycée, situés à 30 mn du théâtre, au moins 137 élèves :

LPO Jacques Brel de Choisy-le-Roi 94 
LGT Guillaume Apollinaire de Thiais 94
LPO hôtelier Montaleau, Sucie en Brie 94 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 960,00 50,26%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

350,00 1,96%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

246,00 1,38%

Fournitures, petit matériel 2 200,00 12,34%
Restitution du projet 800,00 4,49%
Communication 1 500,00 8,41%
Frais de conception et de 
création d'outils

800,00 4,49%

Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 971,00 16,67%

Total 17 827,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 479,00 70,00%

Subvention Commune de 
Choisy le roi (attribuée)

3 453,00 19,37%

Fonds propres 1 895,00 10,63%
Total 17 827,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005817 - FRAC / FLASH COLLECTION

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 250 000,00 € TTC 60,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2019 - 2 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2019-2020.

Description : 
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans les lycées franciliens le projet Flash 
Collection.

En plus de la malle originelle pensée par Olivier Vadrot, deux nouvelles malles de plus petit format 
viennent s'ajouter cette année au dispositif, permettant d'augmenter le nombre d'établissements 
bénéficiaires (20 lors de la première année, 50 cette année, cf liste jointe).
Plusieurs actions sont proposées par l'équipe des publics du FRAC dans le cadre du partenariat annuel 
conclu avec chaque établissement scolaire :
- une ou deux journées de rencontre dans le lycée autour de la malle contenant une sélection d'oeuvres 
bidimensionnelles;
- l'exposition d'une oeuvre vidéo de la collection pendant plusieurs semaines;
- un programme de visites commentées dans des lieux d'exposition du FRAC : le Plateau ou le Château 
de Rentilly;
- des interventions d'artistes et des séances de formation proposées aux enseignants.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FLASH COLLECTION 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDATION ENGIE 100 000,00 40,00%
REGION IDF 150 000,00 60,00%

Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19005818 - FRAC : ACQUISITION ET CONSERVATION D'ŒUVRES D'ART 
POUR LE FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN 2019

Dispositif : Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC (n° 00000163)  
Imputation budgétaire : 903-313-20421-131004-300
                            Action : 13100404- Aide à l'acquisition d'oeuvres d'art pour le fonds 
régional d'art contemporain et à leur conservation 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Acquisitions d'oeuvres d'Art - FRAC 305 000,00 € TTC 100,00 % 305 000,00 € 

Montant total de la subvention 305 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FOND REG ART CONTEM
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La subvention correspond aux acquisitions de l'année 2019. 
Ce dossier n'ayant pas pu être présenté aux commissions permanentes précédentes, il 
présente des achats à caractère urgent.

Description : 
Le FRAC constitue depuis le début des années 80 une collection d'œuvres d'art, reflet de la 
création contemporaine. Ce sont ainsi plus de 1700 œuvres qui constituent aujourd'hui le 
patrimoine de ce fonds constitué d'œuvres plastiques, photographiques, vidéos et d'objet de 
design. La Région avec cette dotation contribue à l'acquisition des œuvres. Le conseil 
d'administration se réunit deux fois par an en commission d'acquisition pour autoriser l'achat 
d'une trentaine d'œuvres par an. 

Les acquisitions sont destinées à être exposées lors d’expositions organisées par le FRAC 
au Plateau ou à Rentilly ainsi que sur l’ensemble du territoire francilien grâce aux nombreux 
partenariats que le Frac a noué avec des lieux, établissements et collectivités en Ile-de-
France. 

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



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats d'oeuvres 280 000,00 91,80%
Restauration d'oeuvres 25 000,00 8,20%

Total 305 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 305 000,00 100,00%
Total 305 000,00 100,00%
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153641-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019399
DU 18 SEPTEMBRE 2019

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE -

QUATRIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

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

VU le régime d’aide exempté n° SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU

VU

le Code Général des collectivités territoriales ; 

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

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

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

la délibération CP 16-592-47 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution des subventions et
affectations dans le cadre de la politique régionale du livre quatrième affectation ;

la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’ adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération  N°  CR 2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  simplification  de  la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
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l’aménagement culturel (investissement) ;

VU la délibération CP 2018-504 du 21 novembre 2018 relative aux affectations dans le cadre de
la  politique  régionale  du  livre  et  de  l’aménagement  culturel  en  Ile-de-France  cinquième
affectation 2018 ;

VU la délibération CP 2019-137 du 19 mars 2019 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre  ;

VU

VU

le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

la délibération CP 2019-308 du 3 juillet 2019 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-399 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 40 000 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  40 000 €, disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 183 850,32 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 183 850,32 €  sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-
007 (131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à
la création et à la diffusion numériques » du budget 2019.
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ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 101 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017, et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 101 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2019.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 530 170 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 530 170 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-008
(131008)  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2019.

ARTICLE 5 :  DESAFFECTATION D’UNE SUBVENTION AU TITRE DES AIDES AUX
PROJETS DES PROFESSIONNELS DE LA CHAINE DU LIVRE

Retire  la  subvention  n°  19005272 attribuée  aux  Editions  Martin  de  Halleux  par  la
délibération n° CP 2019-308 du 3 juillet 2019, et désaffecte le montant de 13 000 € correspondant,
sur le chapitre 933 « Culture, sports et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et
artistiques », programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801
« Aide à la lecture publique et à la création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 6 : MONTANT MENSUEL DE LA BOURSE AUX AUTEURS DANS LE CADRE
DU PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ECRIVAINS

Approuve  la  modification  du  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « résidence
d’écrivains » adopté par délibération n° CR 2017-61, tel que présenté en annexe 1 à la présente
délibération.

ARTICLE 7 : SOUTIEN AU DEPLOIEMENT DE BOITES A LIVRES DANS LES GARES
FRANCILIENNES

Décide  de  participer,  au  titre  de  la  politique  régionale  du  livre,  au  financement  du
déploiement de boîtes à livres dans les gares franciliennes par SNCF Mobilités, projet détaillé en
annexe  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
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maximum prévisionnel de 191 976,50 € en autorisations de programme.

Approuve  la  convention  proposée  en  annexe  3  à  la  présente  délibération, autorise  la
Présidente du Conseil régional à la signer, et  subordonne le versement de ces subventions à la
signature de cette convention.

Décide d’affecter :

- en  section  d’investissement,  un  montant  d’autorisation  de  programme  de  191 976,50  €,
disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques » programme HP 312-008 « actions en faveur du livre et de la lecture
» action (13100805) « construction et aménagement en faveur du livre et de la lecture » du
budget 2019

ARTICLE  8 : GRAND  PARIS  SEINE  ET  OISE  (MEDIATHEQUE  DES  MUREAUX) :
AUTORISATION DE DEMARRAGE ANTICIPE 

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à  l’attribution  de la  subvention  en
fonctionnement n°18013754, par délibération n° CP 2018-504 du 21 novembre 2018, à compter du
1er septembre 2017, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 3310
du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée par la délibération n° CR
0116 du 21 janvier 2016. 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE DEMARRAGE ANTICIPE
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l'attribution  des subventions  en
investissement, objet des articles 2, 3, 4, 5 et 7, à compter des dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3
de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

ARTICLE 10 : MODIFICATION D’UN TAUX
Approuve la modification du taux d’intervention à 22,01% pour le bénéficiaire la librairie

Folie d’encre à Montreuil (dossier 19001667) voté par délibération n° CP 2019-137 du 19 mars
2019 conformément à la fiche projet figurant en annexe à la précédente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
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DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : REGLEMENT INTERIEUR RESIDENCES

18/09/2019 21:53:53



Règlement d’intervention 
Programme de Résidences d’écrivains

Nature de l’aide

L’aide régionale spécifique constitue une aide au projet pour le porteur et une aide à la 
création pour l’auteur. Elle vise à accompagner, en Ile-de-France, sur une durée de 2 à 10 
mois, les projets de résidence d’écrivains favorisant une relation vivante des habitants à la 
création littéraire tout en permettant le projet d’écriture propre à l’auteur. Elle entend par 
« résidence » l’association d’un auteur et d’une structure d’accueil pour réaliser un projet 
d’action littéraire.

 A ce titre, l’aide régionale fait l’objet d’une demande conjointe de la structure porteuse et de 
l’auteur, précisant :

- Le projet lié à la résidence valorisant la rencontre des publics avec l’auteur et avec 
son œuvre, la portée littéraire des actions, l’ancrage territorial du projet,

- les implications respectives de l’auteur et de la structure d’accueil dans le projet ;
- le mode d’intervention de l’auteur, précisant le temps dédié au projet de résidence 

(30% minimum) et le temps dédié à son écriture personnelle (70% maximum).

Dispositions particulières

- Une liste de lieux volontaires pour construire une candidature avec un auteur pourra 
être communiquée par la Région sur simple demande motivée. Elle sera construite 
sur la base de la motivation des lieux intéressés ;

- Un auteur et un lieu pourront faire parvenir à la Région une pré-candidature, pour une 
première validation sur l’éligibilité et la pertinence du projet.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont :
- des lieux culturels implantés sur les territoires, et tout particulièrement les lieux du 

livre et de la littérature, de droit public et de droit privé ;
- des lycées et des CFA ;
- les personnes physiques en résidence : auteurs, illustrateurs, traducteurs, critiques 

littéraires.
 

Les auteurs devront avoir publié au moins un ouvrage à compte d’éditeur (papier ou 
numérique) en langue française ou traduit en français, ou des textes dans une ou plusieurs 
revues.
Les traducteurs devront avoir traduit au moins un ouvrage publié à compte d’éditeur.
Les critiques littéraires devront avoir publié régulièrement des articles dans des journaux, 
magazines ou revues à caractère littéraire.
 
Dépenses éligibles

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à la résidence 
d’écrivain, réalisées par les porteurs.
Les auteurs font l’objet d’une bourse.
 
Critères d’attributions de l’aide

- Présentation d’un projet de résidence élaboré par l’auteur et la structure d’accueil ;
- Contenu littéraire du projet ;
- Dimension territoriale du projet sur la base d’un programme précis : lien avec les 



publics, programme d’actions (ateliers d’écriture ou de lecture, rencontres littéraires, 
master class, etc.), partenariats spécifiques (lycées, bibliothèques, librairies, etc.) ;

- Dimension culturelle et territoriale de la structure d’accueil, capacité à mener le 
projet ;

- Pour les auteurs : un délai de carence de trois ans devra être respecté avant le dépôt 
d’une nouvelle demande.

 

Un comité présidé par un(e) conseiller(e) régional(e), composé de 4 élus et de 4 
représentants de l’interprofession sera chargé de sélectionner les projets déposés auprès 
des services régionaux.
 
Modalités de calcul

L’aide régionale spécifique aux résidences d’écrivains est fixée à 50 % de la dépense 
subventionnable HT, dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €. Le taux peut être bonifié à 
hauteur de 60 % pour les lieux implantés dans des zones géographiques carencées.
 
La bourse aux écrivains est fixée à 2 250 € brut par mois de résidence.
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008162 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE ESSONNE - ACQUISITION DE 
MATERIEL NUMERIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204131-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

46 101,00 € HT 30,00 % 13 830,00 € 

Montant total de la subvention 13 830,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91012 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé le 18 juin 2019. Le calendrier prévisionnel du 
plan départemental de développement de la lecture publique nécessite la commande du matériel 
informatique avant la date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
Dans le cadre du plan de développement de la lecture publique voté par le CD Essonne, la médiathèque 
départementale entend à développer l'offre d'outils numériques innovants et les secteurs jeux vidéos et 
réalité augmentée.
En vue d'une mise en place d'un Fablab itinérant, la MDE compte aussi acquérir des outils de fabrication 
numérique (imprimante 3D, scanner 3D, brodeuse numérique etc). 

Dans  le  cadre  d'une  convention  ad  hoc  relative  à  la mesure  100  000  stages  signée  avec  la  
Région,  le bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 46101 €. La subvention 
proposée à 13830 € représente 30% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériel 
informatique et électronique

46 101,00 100,00%

Total 46 101,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (s) 23 050,00 50,00%
Région 13 830,00 30,00%
Médiathèque départementale 
de l'Essonne

9 221,00 20,00%

Total 46 101,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19006574 - EPT: GRAND ORLY SEINE BIEVRE- ACQUISITION DE MATERIEL 
NUMERIQUE - MEDIATHEQUE RAYMOND QUENEAU -LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

49 688,00 € HT 40,00 % 19 875,20 € 

Montant total de la subvention 19 875,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA TERRASSE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 avril 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en avril 2019. Le calendrier prévisionnel de 
réouverture de la médiathèque nécessite la commande du matériel informatique avant la date de la 
décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention.

Description : 
L'EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre est composé de 15 médiathèques et ludothèques réparties sur ses 24 
villes, avec une population de 670 000 habitants. Il inclut aujourd'hui le réseau des médiathèques des 
Portes de l'Essonne, transféré en 2016, dont fait partie la médiathèque Raymond Queneau à Juvisy-sur-
Orge.

Dans le cadre du réaménagement et de la réouverture de la médiathèque en septembre 2019, le réseau 
compte acquérir du matériel informatique pour la médiathèque, qui doit représenter un lieu d'inclusion 
numérique : diversification des matériels pour l'adaptation aux nouveaux contenus, matériel d'animation 
numérique et matériel audiovisuel. 
Le projet s'inscrit dans une opération globale de modernisation de l'espace culturel Jean Durix, 
comprenant un cinéma, un conservatoire et la médiathèque, dont le public est au coeur du projet.



La médiathèque a été rénovée avec le soutien de la région à la hauteur de 392 371 € en 2017 et à travers 
l"acquisition de mobilier à la hauteur de 50 000 € en mai 2019.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 49 688 €, comprenant 
l'acquisition de matériel informatique (Portables bureautiques, ecrans, claviers, souris, antivols, bornes 
wifi, imprimante 3D, lecteurs DVD, consoles de jeux etc...). La subvention proposée à 19 875,20 € 
représente 40% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique 49 688,00 100,00%
Total 49 688,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat DRAC (s) 19 875,20 40,00%
Région 19 875,20 40,00%
ETP Grand Orly Seine Bièvre 9 937,60 20,00%

Total 49 688,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19006575 - EPT: GRAND ORLY SEINE BIEVRE - Acquisition de matériel informatique 
et numérique pour les médiathèques Condorcet, Montesquieu et la ludo-bibliothèque Emilie-

Bayard à VIRY CHATILLON - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

76 602,80 € HT 40,00 % 30 641,12 € 

Montant total de la subvention 30 641,12 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA TERRASSE

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en avril 2019. Le calendrier prévisionnel du 
schéma directeur de l'EPT nécessite la commande du matériel informatique avant la date de la décision. 
Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
Viry-Chatillon a rejoint l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, composé de 15 médiathèques et ludothèques dans 
24 villes, en janvier 2016.
Ce projet de modernisation et de réaménagement des espaces publics s'inscrit dans le schéma directeur 
des médiathèques et ludothèques du Grand-Orly Seine Bièvre, qui fixe le cadre technique du déploiement 
des matériels sur le réseau.

Le projet, lié à l'acquisition d'une solution RFID, concerne les 3 équipements de Viry-Chatillon : 
- la médiathèque du centre-ville Condorcet (1 800m²)
- la bibliothèque de proximité Montesquieu (250m²)
- la ludo-bibliothèque Emile-Bayard (250m²).

Le projet s'articule autour de 3 axes : médiation renforcée auprès des publics éloignés du numérique, 



attention particulière portée aux jeunes publics et le développement des services à distance (e-books, 
presse en ligne streaming, ressources d'auto-formation etc.).

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 76 602,80 €, comprenant 
l'acquisition de matériel informatique et multimédia (portables bureautiques, bornes wifi, imprimante 3D, 
lecteurs DVD, consoles...) . La subvention proposée à 30 641,12 € représente 40% de la base 
subventionnable.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matériel numérique 76 602,80 100,00%
Total 76 602,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 30 641,12 40,00%
Région 30 641,12 40,00%
ETP GOSB 15 320,56 20,00%

Total 76 602,80 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008164 - VILLE DE CACHAN - REINFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES DE LA 
VILLE DE CACHAN - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

247 660,00 € HT 40,00 % 99 064,00 € 

Montant total de la subvention 99 064,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CACHAN MAIRIE
Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION

94231 CACHAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Hélène DE COMARMOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : REINFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE CACHAN
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La modernisation de ses bibliothèques sur la période 2014-2020 est une priorité de la ville de Cachan. La 
modernisation numérique comprend une mise à niveau de l'infrastructure numérique (SIGB, OPAC, WIFI, 
EPN à ), l'installation du système RFID et du parc informatique, ainsi que l'acquisition de matériel pour 
jeux vidéo.
Les objectifs: lutter contre les fractures sociales liées au numérique, augmenter la fréquentation des 
adolescents et jeunes adultes, développer la dimension participative et améliorer la qualité des services. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 247 660 €, les études et recherches à la hauteur de 24 200 € ne 
faisant pas partie des dépenses éligibles . La subvention proposée à hauteur de 99 064 € représente 40% 
de la base subventionnable.



Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et recherches 24 200,00 8,90%
Système de gestion de 
bibliothèques, EPN et portail

60 100,00 22,11%

Jeux vidéo 20 280,00 7,46%
Wifi 15 000,00 5,52%
Achat de matériel 
informatique

35 700,00 13,13%

Système RFID 116 580,00 42,88%
Total 271 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac (s) 108 744,00 40,00%
Région 99 064,00 36,44%
MGP (s) 8 038,00 2,96%
Ville de Cachan 56 014,00 20,60%

Total 271 860,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008186 - COMMUNE DE VILLEJUIF - MATERIEL INFORMATIQUE ET NUMERIQUE 
DES PETITES UNITES DE LECTURE PUBLIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

51 100,00 € HT 40,00 % 20 440,00 € 

Montant total de la subvention 20 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF
Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE YVES COSNIER

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de matériel informatique et numérique pour les petites unités de lecture 
publique (PULP)
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Villejuif sollicite un démarrage anticipé. En effet, du fait de leur 
proximité avec des structures éducatives, la ville souhaite pouvoir débuter les travaux de construction et 
l'équipement de ses petites unités de lecture publique au plus tôt en septembre, ce qui implique de passer 
les premières commandes dès cet été. Compte tenu de cette urgence, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit être prise, en vertu de l'article 17 du réglement budgétaire et financier.

Description : 
Villejuif dispose de 3 lieux de lecture : une médiathèque centrale, seule à proposer des supports autres 
que le livre, et deux bibliothèques jeunesse situées dans les quartiers nord et sud de la ville. 

Suite à un diagnostic réalisé sur son territoire, la ville souhaite restructurer son offre de lecture publique 
autour de plusieurs axes et notamment la mise en place d'équipements de proximité ouverts à tous et non 
plus seulement à la jeunesse, comme c'est le cas jusqu'à présent. 

Dans un premier temps, la ville va implanter deux équipements modulaires (PULP : petites unités de 
lecture publique) de 200 m2 chacun, qui vont venir remplacer les deux bibliothèques jeunesse situées au 
nord et au sud de la ville. Ces deux modules sont conçus pour être implantés sur différents terrains et 



transportables d'un site à un autre. A terme (d'ici 5 ans environ), des équipements en dur seront 
construits, dans le cadre de projets immobiliers menés par la ville. Les deux équipements modulaires 
seront alors déplacés à l'Est et à l'Ouest de la ville, afin de mailler tout le territoire de Villejuif.

Ces deux petites unités de lecture publique vont être équipées en matériel numérique et informatique, à 
destination de leur public.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique et 
numérique

51 100,00 100,00%

Total 51 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

20 440,00 40,00%

Fonds propres de la comune 
de Villejuif

30 660,00 60,00%

Total 51 100,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19007949 - CARRIERE SOUS POISSY - REHABILITATION DE L'ANCIENNE MAIRIE EN 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

785 625,00 € HT 20,00 % 157 125,00 € 

Montant total de la subvention 157 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY
Adresse administrative : RUE DU 8 MAI 1945

78955 CARRIERES-SOUS-POISSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE DELRIEU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation de l'ancienne mairie en médiathèque
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La ville  a déposé son projet en mars. Compte tenu de l'urgence à 
réaliser les travaux pendant la période estivale, la collectivité sollicite une dérogation pour permettre la 
prise en compte des dépenses réalisées dès le mois de juin 2019.

Description : 

La ville de Carrière-sous-Poissy, actuellement 15 000 habitants, a choisi de réhabiliter l'ancienne Mairie 
afin de réaliser un équipement culturel en plein coeur de la ville.
Les 15 000 ouvrages de la bibliothèque Octave Mirbeau seront réimplantés dans le nouvel équipement 
dont la surface est doublée de 200 m² à 540 m². Ce transfert des collections sera accompagné d'une offre 
nouvelle de livres numériques, d'une ludothèque et d'un pôle informatique, permettant l'accès numérique 
aux supports culturels. A la faveur de cette opération, la ville engage une réflexion sur élargissement des 
horaires d'ouverture (20h actuellement) et procède à un emploi supplémentaire aux 4 Equivalents Temps 
Plein transférés, portant l'équipe à 5 agents.

Les travaux, acquisitions de mobiliers et de matériels informatiques, vont permettre l'aménagement dans 



le bâtiment rénové :
- d'un rez-de-jardin doté notamment d'une salle enfants et d'une salle de projection (surface totale 173,70 
m²
- d'un rez-de-chaussée composé d'une ludothèque, d'une salle multimédia et d'une salle de biblio-
conférence (surface totale 183,88 m²)
- d'un premier étage avec deux salles ado, une salle adulte et une salle de lecture (surface totale 88,72 
m²)
- d'un deuxième étage consacré aux bureaux des personnels (91,03 m²)

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération s'élève à 785 625 € HT comportant des études et travaux (626 539 €), des 
mobiliers (104 920 €) et du matériel informatique (54 166 €).
Le montant de la subvention de la Région -calculée à hauteur de 20 % de la base subventionnable 
retenue à hauteur de 785 625 €- s'élève à 157 125 €.

Localisation géographique : 
 CARRIERES-SOUS-POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 554 008,00 70,52%
Acquisition de mobiliers 104 920,00 13,35%
Acquisition de matériel 
informatique

54 166,00 6,89%

Etudes (MOE, CT, CSPS, 
frais de géomètre)

72 531,00 9,23%

Total 785 625,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ville de Carrière-sous-Poissy 506 834,00 64,51%
Conseil Départemental 78 (S) 121 666,00 15,49%
Région Ile-de-France 157 125,00 20,00%

Total 785 625,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008165 - VILLE DE CACHAN - MODERNISATION DES BIBLIOTHEQUES - LIVRE 
2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

140 200,00 € HT 30,00 % 42 060,00 € 

Montant total de la subvention 42 060,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CACHAN MAIRIE
Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION

94231 CACHAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Hélène DE COMARMOND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : MODERNISATION DES BIBLIOTHEQUES DE CACHAN
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cachan est en pleine évolution avec une population de 30 000 habitants à présent. Une priorité de la ville 
est la modernisation de ses bibliothèques sur la période 2014-2020.
Le réseau est composé de 3 équipements :
- Bibliothèque centrale, médiathèque de centre-ville (2168 m²)
- Bibliothèque de La Plaine (195 m²) à l'intérieur du centre culturel
- Bibliothèque Lamartine (116 m²) à l'intérieur du centre culturel et dans un quartier prioritiaire politique de 
la ville.
La modernisation consiste en l'amélioration progressive des locaux, commençant par les espaces 
suivants de la bibliothèque centrale :
- l'espace "petite enfance" : plus spacieux et plus calme, modulable
- l'atelier de l'espace jeunesse : sécurisation de l'espace
- la salle polyvalente : rénovation
- les boîtes de retour dans les bibliothèques du quartier : un service hors des heures d'ouverture.
  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 140 200 €. La subvention 
proposée à hauteur de 42 060 € représente 30% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier 47 200,00 33,67%
Travaux de réaménagement 93 000,00 66,33%

Total 140 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac (s) 53 720,00 38,32%
Région 42 060,00 30,00%
Ville de Cachan 44 420,00 31,68%

Total 140 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008185 - COMMUNE DE VILLEJUIF - CONSTRUCTION DES PETITES UNITES DE 
LECTURE PUBLIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

1 654 930,00 € HT 20,00 % 330 985,00 € 

Montant total de la subvention 330 985,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLEJUIF
Adresse administrative : ESPLANADE PIERRE YVES COSNIER

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Franck LE BOHELLEC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : construction et équipement des petites unités de lecture publique (PULP)
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Villejuif sollicite un démarrage anticipé. En effet, du fait de leur 
proximité avec des structures éducatives, la ville souhaite pouvoir débuter les travaux de construction de 
ses petites unités de lecture publique au plus tôt en septembre, ce qui implique de passer les premiers 
ordres de service aux entreprises cet été. Compte tenu de cette urgence, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit être prise, en vertu de l'article 17 du réglement budgétaire et financier.

Description : 
Villejuif dispose de 3 lieux de lecture : une médiathèque centrale, seule à proposer des supports autres 
que le livre, et deux bibliothèques jeunesse situées dans les quartiers nord et sud de la ville. 

Suite à un diagnostic réalisé sur son territoire, la ville souhaite restructurer son offre de lecture publique 
autour de plusieurs axes et notamment : 
- la mise en place d'équipements de proximité ouverts à tous et non plus seulement à la jeunesse, comme 
c'est le cas jusqu'à présent
- l'augmentation du niveau de service en matière de collections en proposant des supports de tous types 
dans tous ses équipements



Dans un premier temps, la ville va implanter deux équipements modulaires (PULP : petites unités de 
lecture publique) de 200 m2 chacun, qui vont venir remplacer les deux bibliothèques jeunesse situées au 
nord et au sud de la ville. Ces deux modules sont conçus pour être implantés sur différents terrains et 
transportables d'un site à un autre. A terme (d'ici 5 ans environ), des équipements en dur seront 
construits, dans le cadre de projets immobiliers menés par la ville. Les deux équipements modulaires 
seront alors déplacés à l'Est et à l'Ouest de la ville, afin de mailler tout le territoire de Villejuif.

La ville souhaite aussi acquérir un fonds diversifié (DVD, textes lus, fictions et documentaires adultes, 
fictions et documentaires jeunesse) pour les collections de ces deux nouveaux équipements.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 091 895,00 65,98%
Honoraires MOE 110 165,00 6,66%
Dépenses annexes (OPC, 
contrôleur technique et SPS)

26 000,00 1,57%

Equipement sonorisation 16 256,00 0,98%
Mobilier 154 000,00 9,31%
Acquisition du fonds initial 256 614,00 15,51%

Total 1 654 930,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (A) 532 000,00 32,15%
Subvention Région Île-de-
France

330 985,00 20,00%

Fonds propres de la 
commune de Villejuif

791 945,00 47,85%

Total 1 654 930,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19008702 - SNCF MOBILITES - SOUTIEN AU DEPLOIEMENT DE 100 BOITES A LIVRES 
DANS LES GARES D'ÎLE-DE-FRANCE - LIVRE 2019

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)  
Imputation budgétaire : 903-312-2041712-131008-300
                            Action : 13100805- Construction et aménagement en faveur du livre et de la lecture  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement)

383 953,00 € HT 50,00 % 191 976,50 € 

Montant total de la subvention 191 976,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF MOBILITES
Adresse administrative : 10 RUE CAMILLE MOKE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Claude SOLARD, Directeur général Gares et connexions

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La technicité du projet a nécessité la réalisation d'études préalables pour 
évaluer  l'investisement à réaliser. Afin de prendre en compte le coût de ces études, une autorisation à 
titre exceptionel et dérogatoire doit être prise, en vertu de l'article 17 du réglement budgétaire et financier.

Description : 
Une expérimentation a été menée en 2018 par la Région et SNCF Mobilités, pour la mise en œuvre de 15 
boîtes à livres dans 15 gares franciliennes, en lien avec des bibliothèques locales. 
Forte du succès de cette expérience, SNCF Mobilités a souhaité étendre ce dispositif et déployer 100 
nouvelles boites à livres dans les gares d’Île-de-France. 
La Région proposera aux collectivités d’implantation de participer au dispositif, via leurs bibliothèques, 
leurs services, ou des associations locales. 
SNCF Mobilités assurera la mise en œuvre technique de ce projet, consistant en la conception des boîtes, 
leur fabrication et leur implantation en gare. 
Le déploiement sera phasé et s’effectuera de 2019 à 2021.

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



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel présenté est de 383 953 € HT qui correspond à la base subventionnable retenue. La 
subvention proposée est de 191 976,50 €, soit 50% de cette base subventionnable.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déploiement de 100 boîtes à 
livres (prototypes, boîtes à 
livres autostables extérieures, 
intérieures, murales 
intérieures rectangulaires, 
pièces de rechange)

131 718,00 34,31%

Manutention et pose des 
boîtes

48 200,00 12,55%

Frais (maîtrise d'oeuvre, 
maîtrise d'ouvrage, 
coordination SPS, bureau de 
contrôle)

154 035,00 40,12%

Provisions (diagnostic 
amiante, risques et aléas)

50 000,00 13,02%

Total 383 953,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

191 976,50 50,00%

Fonds propres SNCF 
Mobilités

191 976,50 50,00%

Total 383 953,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19007351 - L'INFINIE COMEDIE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 251 000,00 € HT 19,92 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'INFINIE COMEDIE - LIVRE 2019
Adresse administrative : 6 RUE RENE ROECKEL

92340 BOURG-LA-REINE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BENOIT TREMOLIERES, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : de la constitution du fonds, de trvaux et achats de mobilier dans le cadre de la création 
de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 15 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 1er juin 2019. Compte tenu de 
l'urgence, de la date d'ouverture de la librairie en septembre et de la nécessité d'engager les dépenses 
dès le 15 juin 2019,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du 
règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située à Bourg-la-Reine, dans la rue piétonne du quartier commerçant, d’une superficie de 200m2, la 
librairie L’Infinie prévoit d’ouvrir ses portes en septembre. 

La librairie envisage de proposer une offre large, exigeante mais non exclusive, en littérature, sciences 
humaines et sociales, jeunesse, bande dessinée, pratique et voyage et, en complément, des ventes de 
jeux, de loisirs créatifs, de la carterie et papeterie qualitative. La répartition entre les différents rayons sera 
la suivante : 30% littérature, 25% jeunesse, 12% sciences humaines et sociales, 10% bande dessinée, 
5% pratique, 4% documents et actualités, 4% art et beaux-livres, 3% Santé et développement, 3% théâtre 
et poésie, 2% guides de voyage, 1% dictionnaire et parascolaire et 1% religion et ésotérisme.

Non professionnel de la librairie, le gérant, qui a suivi des formations et des stages en librairies, souhaite 
créer une librairie ouverte sur son environnement en proposant des rencontres avec les auteurs et des 
actions avec les autres acteurs de la ville (médiathèque, conservatoire, théâtre, centre de loisirs, 



établissements scolaires…) pour attirer de nouveaux publics vers le livre. 

D’importants travaux (démolition, plâtrerie, cloisons, portes, sol, électricité, plomberie, peintures et 
enduits, façade) et achats de mobilier (bibliothèques murales, meubles de vitrines, vastes tables de 
présentation mobiles, mobilier adapté au coin jeunesse) sont prévus dans le cadre de la création de la 
librairie.

La création de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 100 000,00 39,84%
Travaux (démolition, plâtrerie, 
cloisons, portes, sol, 
électricité, peinture, façade)

84 000,00 33,47%

Mobilier 60 000,00 23,90%
Matériels 7 000,00 2,79%

Total 251 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 81 000,00 32,27%
Ventes de livres 20 000,00 7,97%
ADELC (A) 50 000,00 19,92%
Centre National du livre (A) 40 000,00 15,94%
DRAC Ile-de-France (S) 10 000,00 3,98%
Région Ile-de-France 50 000,00 19,92%

Total 251 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19007361 - IMPRESSIONS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 22 740,00 € HT 48,37 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMPRESSIONS
Adresse administrative : 35 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : LIBRAIRIE IMPRESSIONS

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : la réalisation de travaux et achats de mobilier dans le cadre de la reprise
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 31 mai. Compte tenu de l'urgence et 
de la date de démarrage réelle des travaux, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 17 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée il y a plus de quarante ans et située au cœur de ville à Enghien, la librairie Impressions est une 
librairie spécialisée bande dessinée qui propose à sa clientèle une offre de 22 000 références, composée 
de titres de fond à 70%, sur une superficie de 80 m2.

Dans le cadre de la reprise, la librairie fait l’objet d’un réaménagement complet. Les travaux consistent 
principalement dans le remplacement du store et du mobilier afin d’améliorer la lisibilité et l’attractivité de 
la librairie. 

Le nouveau gérant est un professionnel de la librairie et a une expérience dans la librairie spécialisée 
bande dessinée.

La librairie est partenaire du réseau Canal BD et membre du Groupement des Librairies de bande 
dessinée.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Store banne coffre 3 990,00 17,55%
Mobilier 18 750,00 82,45%

Total 22 740,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 918,00 21,63%
Drac Ile-de-France (S) 6 822,00 30,00%
Région Ile-de-France 11 000,00 48,37%

Total 22 740,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19007503 - DE BEAUX LENDEMAINS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 234 000,00 € HT 17,09 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DE BEAUX LENDEMAINS
Adresse administrative : 8 ALLEE ROSA PARKS

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame ROSALIE ABIRACHED, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du stock, de la réalisation de travaux et l'achat de mobilier dans le cadre de 
la création
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mai 2019. Compte tenu de la date 
d'ouverture de la librairie, de l'urgence et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er juin 2019,  
une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 17 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située à Bagnolet, dans le centre-ville, à proximité de la Mairie, dans la nouvelle zone piétonne 
commerçante, au cœur d’un vaste programme immobilier et d’une superficie de 83m2, la librairie De 
Beaux lendemains prévoit d’ouvrir ses portes en novembre. 

La librairie envisage de proposer une offre généraliste de plus de 12 000 volumes, avec une belle 
sélection jeunesse et bande dessinée, un important rayon sciences humaines, un rayon pratique 
connecté aux questions de société et une vaste offre en littérature et en complément, de la papeterie 
fantaisie, des cartes postales et un petit choix de jouets et jeux de société.

Professionnelle de la librairie, la gérante souhaite créer une librairie de quartier qui prenne part à la vie 
locale et associative et contribuer à la vie culturelle de la ville, en lien avec les éducateurs, les 
enseignants, les documentalistes, le cinéma, le théâtre et la médiathèque, etc, en proposant un 
programme de rencontres, d’ateliers, de dédicaces, de lectures, etc. La librairie prévoit d’adhérer à Paris 



Librairie et à l’association Libraires du 93.

D’importants travaux sont prévus dans le cadre de la création : plâtrerie, menuiserie, sol, peinture, 
ventilation, électricité, chauffage, plomberie, rideau métallique, achat de mobilier, etc.

La création de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Constitution du stock 100 000,00 42,74%
Travaux 90 000,00 38,46%
Mobilier 44 000,00 18,80%

Total 234 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 54 000,00 23,08%
Centre National du Livre (S) 30 000,00 12,82%
ADELC (A) 45 000,00 19,23%
DRAC Ile-de-France (S) 15 000,00 6,41%
Vinci (A) 50 000,00 21,37%
Région Ile-de-France 40 000,00 17,09%

Total 234 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période
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DOSSIER N° EX046305 - COMMUNE DE CHAVILLE - CHAVILLE EN BD - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 25 000,00 € HT 16,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAVILLE
Adresse administrative : AVENUE ROGER SALENGRO

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SANDRA SPANIER, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 4e édition du festival Chaville en BD
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le salon a pour objet de promouvoir la BD sous toutes ses formes (franco-belge, américaine, grand 
public, indépendante, mangas) et sur tous supports (livre mais également image animée). 

Il est organisé par la médiathèque de la ville, dans un lieu culturel de la ville, l'Atrium, et s'adresse à un 
public familial, avec la présence d'auteurs adultes et jeunesse.

Au programme : une quarantaine d'auteurs invités, pour des dédicaces, rencontres-conférences et des 
ateliers.  Un concours de réalisation de planches de BD est prévu à destination des écoles, collèges et 
lycées.

La sélection des auteurs invités a été confiée à une association spécialisée dans l'organisation de 
festivals de BD : BD Essonne. Le parrain de la manifestation sera Patrick Sobral (auteur des 
Légendaires). 

La librairie spécialisée Le comptoir de la BD (Versailles) assurera la vente des livres des auteurs 
présents.

4 500 visiteurs sont attendus. Les organisateurs espèrent toucher les villes alentours.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CHAVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de la prestation de BD 
Essonne

12 500,00 50,00%

Honoraires pour les 
animations

4 200,00 16,80%

Communication 8 300,00 33,20%
Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Île-
de-France

4 000,00 16,00%

Fonds propres de la 
commune

21 000,00 84,00%

Total 25 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19008140 - CA ROISSY PAYS DE FRANCE - FESTIVAL DESTINATION JAPON - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 33 500,00 € TTC 14,93 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE

Adresse administrative : 6B AVENUE CHARLES DE GAULLE
95700 ROISSY EN FRANCE 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur PATRICK RENAUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 6e édition du festival Destination Japon
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le festival est consacré à la découverte de la culture japonaise, notamment à travers le manga. Il permet 
aux médiathèques de la communauté d'agglomération de valoriser leurs collections et leur important 
fonds manga, et de maintenir des liens avec le public adolescent qui fréquente peu les lieux de lecture 
publique.  

Créé en 2014, dans le cadre de l'ex CA Val de France, il a été repris par la CA Roissy-Pays-de-France et 
s'est développé, mobilisant aujourd'hui 5 équipements intercommunaux et 10 équipements municipaux, et 
rayonnant sur l'ensemble du territoire de l' EPCI : Val-d'Oise et Seine-et-Marne.

Le festival se déroulera en deux temps : 
- du 1er au 25 octobre, des actions sont prévues dans les médiathèques impliquées, en lien avec les 
collèges et lycées, ainsi qu'avec d'autres partenaires culturels du territoire (conservatoires et cinémas). Il 
s'agit d'ateliers de manga ou d'art traditionnel japonais, d'expositions, de rencontres d'auteurs, de 
projections ou de concerts. Le public scolaire est particulièrement visé sur la 1ère partie du festival (avant 
les vacances scolaires).
- le samedi 26 octobre, un salon se tiendra dans la salle J. Brel de Garges-lès-Gonesse. Il accueillera 



différents ateliers, ainsi qu'un espace librairie / dédicaces, animé et géré par deux librairies : Impressions 
(Enghien-les-Bains) et la Générale Librest. 

Le festival aura lieu dans les équipements des villes suivantes : Arnouville, Ecouen, Fosses, Garges-lès-
Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Puiseux-en-France, Sarcelles et Villiers-le-Bel pour le 95 et 
Dammartin-en-Goële, Juilly et Mitry-Mory pour le 77.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture d'ateliers ou 
d'activités, lots...

1 200,00 3,58%

Rémunération des 
intervenants ou achat de 
prestations pour les ateliers, 
animations, etc.

24 000,00 71,64%

Communication (création de 
l'affiche et des supports, 
impression, diffusion...°)

4 500,00 13,43%

Logistique (restauratio, 
réception, transport scolaires 
et navettes grand public, 
transport matériel, 
gardiennage...)

3 800,00 11,34%

Total 33 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du conseil 
départemental du Val d'Oise 
(S)

7 200,00 21,49%

Subvention de la Région Île-
de-France

5 000,00 14,93%

Fonds propres 21 300,00 63,58%
Total 33 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-399

DOSSIER N° 19007510 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - SAISON CULTURELLE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 206 500,00 € TTC 7,26 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH 

BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH 
TSENTER

Adresse administrative : 29 RUE DU CHATEAU D EAU
75010 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge BLISKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : saison culturelle 2019-2020
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La saison culturelle de la Maison se déroule sur un an, de septembre 
2019 à août 2020. Toutefois, la préparation de la programmation débute en amont, dès le mois d'août, et 
nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du 
réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de verser la subvention.

Description : 
La Maison de la culture Yiddish propose chaque année, à un public le plus large possible, une 
programmation diverse, lui permettant de valoriser le fonds exceptionnel de sa bibliothèque (Medem) et 
de faire découvrir ou approfondir la connaissance de la culture Yiddish. Elle accueille 1 500 visiteurs par 
an. 

La programmation 2019/2020 se structurera autour de plusieurs thématiques : l'oeuvre et la personnalité 
d'Aron Tseylin (1898-1973), poète et dramaturge en yiddidsh et hébreu, les avant-gardes yiddish et les 
passages entre la culture yiddish et la création contemporaine. Au programme, des rencontres autour de 
livres ou de personnalités du monde yiddish, une programmation théâtrale, une exposition, des 
rencontres et conférences, des séminaires de langue, des ateliers de conversation et traduction. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants des ateliers, 
activités, séminaires... (achat 
de prestations ou droits 
d'auteurs)

40 000,00 19,37%

Déplacements, missions, 
réceptions, recherches, 
séminaires...

5 500,00 2,66%

Communication (site web, 
flyers, brochure, diffusion)

8 000,00 3,87%

Hébergement et location 
(loyers)

11 000,00 5,33%

Frais de personnel 134 000,00 64,89%
Fournitures de bureau ou 
d'entretien

8 000,00 3,87%

Total 206 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la DRAC (S) 20 000,00 9,69%
Subvention de la délégation 
générale à la langue 
française (A)

5 000,00 2,42%

Subvention de la ville de 
Paris (A)

15 000,00 7,26%

Subvention de la Région Île-
de-France

15 000,00 7,26%

Mécénat et dons de 
fondations

60 000,00 29,06%

Participation des usagers 
(billetterie)

55 000,00 26,63%

Adhésions 36 500,00 17,68%
Total 206 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007516 - MAISON DES ECRIVAINS ETRANGERS ET DES TRADUCTEURS - 
MEETING N°17 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 51 500,00 € TTC 15,53 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES ECRIVAINS ET DES 

TRADUCTEURS
Adresse administrative : 1 AVENUE RENE COTY

44602 ST NAZAIRE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BONNET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du volet francilien des rencontres Meeting
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les rencontres littéraires Meeting auront lieu au mois de novembre 2019. 
Toutefois, leur préparation a débuté en juin et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les 
dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La MEET organise depuis 5 ans des rencontres littéraires internationales en Île-de-France, dans la foulée 
de celles qu'elle organise depuis 17 ans à Saint-Nazaire. 

Cette année, les rencontres franciliennes auront lieu du 25 au 28 novembre. Les écrivains invités viennent 
principalement du Maroc (8 auteurs invités à ce jour dont Yasmine Chemi, Youssef Fadel et Fouad Laroui 
) et des Pays-Bas (5 auteurs invités à ce jour dont Saskia Goldschmidt et Toine Heijmans). Ces auteurs 
sont sollicités pour la production d'un texte inédit, la participation à des tables rondes, des lectures et des 
rencontres en lycées, librairies et dans différents lieux culturels : l'Inalco, la Cité universitaire 
internationale et la Maison de la poésie. 

Trois librairies accueilleront des rencontres : Folies d'Encre à Montreuil, Saint-Ouen et Saint-Denis.

La MEET est également en contact avec trois lycées franciliens qui proposent un enseignement d'arabe 



et seraient susceptibles de travailler avec des élèves sur des lectures et rencontres avec les écrivains du 
Maroc. Il s'agit des lycées Jean-Jaurès à Montreuil (93), Balzac à Paris et Jean Vilar à Plaisir (78). 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des auteurs et 
modérateurs (droits d'auteurs 
et autres)

8 000,00 15,53%

Communication (graphiste, 
imprimeur, routage...)

8 000,00 15,53%

Hébergement, location... 8 500,00 16,50%
Déplacements, missions et 
réceptions

2 000,00 3,88%

Frais de personnel 25 000,00 48,54%
Total 51 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (A) 20 000,00 38,83%
Subvention SOFIA (A) 5 000,00 9,71%
Subvention Région Île-de-
France

8 000,00 15,53%

Subvention ville de Saint-
Nazaire (A)

5 000,00 9,71%

Vente de livres 2 000,00 3,88%
Fonds propres 11 500,00 22,33%

Total 51 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 19007350 - L'AUTRE LIVRE - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

47 000,00 € TTC 17,02 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L AUTRE LIVRE
Adresse administrative : 13 RUE DE L'ECOLE  POLYTECHNIQUE

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD CHERBONNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Salon de l'édition indépendante
 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la manifestation qui se déroule en novembre 
2019 et de la nécessité d'engager les dépenses de communication dès le 15 avril 2019 et en vertu de 
l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
L'association L'Autre Livre souhaite organiser le 17ème Salon des éditeurs indépendants mi-novembre, à 
l'Espace des Blancs Manteaux (Paris 4ème). 

Depuis 2003, l’association organise le salon de l’Autre livre, qui participe à la promotion de l’édition 
indépendante auprès du public et est devenu un lieu de rencontre des éditeurs indépendants. 
Rassemblant près de 250 éditeurs adhérents, L'Autre Livre développe, en parallèle du Salon des éditeurs 
indépendants, des actions pour la défense et la promotion de l'édition indépendante (librairies éphémères, 
site internet L'Autre Livre, salon de printemps au Palais de la Femme...). 

Le prochain Salon de l’Autre livre se déroulera à l’Espace d’animation des Blancs Manteaux les 8, 9, 10 et 
11 novembre 2019. A l’occasion de cette 17ème édition, le Salon accueillera près de 160 éditeurs 
indépendants, dont plus de la moitié sont franciliens, constituera une vitrine pour les éditeurs auprès du 
public, des librairies et des bibliothèques et proposera des tables-rondes, des débats, des lectures et des 



rencontres. A cette occasion, un annuaire des maisons d’édition présentes sera réalisé.

En 2018, le salon de l'Autre livre a rassemblé plus de 160 éditeurs sur 3 jours et 8 000 visiteurs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures d'ateliers 
ou d'activités

11 800,00 25,11%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réceptions, honoraires, 
publicité)

14 200,00 30,21%

Frais de personnel 21 000,00 44,68%
Total 47 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 28 000,00 59,57%
Drac Ile-de-France (S) 5 000,00 10,64%
Ville de Paris (S) 6 000,00 12,77%
Région Ile-de-France 8 000,00 17,02%

Total 47 000,00 100,00%
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CONVENTION DE FINANCEMENT 
DE 100 BOITES À LIVRES 

DANS LES GARES D’ÎLE-DE-FRANCE

Entre 

La Région Île-de-France

Domiciliée 2, rue Simone-Veil, 93400 Saint-Ouen

Représentée par Madame Valérie Pécresse, 

En sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France, 

dûment habilitée aux fins des présentes (par délibération de la commission permanente du conseil 
régional n° CP 2019-399 du 18 septembre 2019)

Ci-après désigné  « Région Île-de-France »

SNCF Mobilités (ex SNCF), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 552 049 
447, dont le siège se trouve au 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-Denis, 
représentée à l’effet des présentes par Monsieur Jacques PEYNOT, en sa qualité de 
Directeur de la Direction des Gares d’Ile-de-France, élisant domicile au 10 rue Camille Moke 
– CS 80001 – 93212 Saint-Denis, dûment habilité à cet effet,

Dénommée ci-après « SNCF MOBILITÉS » 

La Région Île-de-France et SNCF MOBILITÉS sont ci-après ensemble dénommés « les Parties ».

Préambule
Début 2018, la Région Île-de-France a mené une expérimentation d’implantation de boites à livres 
dans 15 gares d’Île-de-France, en partenariat avec SNCF mobilités. L’objectif de ces boites est de 
favoriser l’échange de livres entre particuliers. 

Afin d’animer ces échanges, la Région Île-de-France a noué des partenariats avec des bibliothèques 
municipales dont le rôle est d’alimenter régulièrement les boites et trier les ouvrages déposés afin de 
maintenir la qualité des ouvrages.

La conception des boîtes a été confiée à des artistes et designers. 

L’expérimentation s’est avérée très positive tant auprès des voyageurs et habitants, que des agents 
de la SNCF travaillant sur les sites concernés, même si les différents modèles de boîtes implantés se 
sont révélés fragiles, notamment en extérieur et peu adaptés à un usage intensif. 

Forte du succès de cette expérience, SNCF Mobilités a souhaité étendre ce dispositif et déployer 100 
nouvelles boites à livres dans les gares d’Île-de-France. Compte tenu de son expertise en matière de 
conception de mobiliers spécialement adaptés aux usages des voyageurs en gare, elle assurera la 
conception de ces nouvelles boîtes ainsi que leur déploiement sur le territoire francilien. La Région 
proposera aux collectivités d’implantation, de participer au dispositif, via leurs bibliothèques, leurs 
services, ou des associations locales. 

Ce déploiement sera effectué de 2019 à 2021 selon un calendrier transmis à la Région une fois 
finalisé. 
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Par convention, les termes utilisés recouvrent les définitions suivantes:

Convention : la présente convention de financement

Parties : désigne les signataires de la présente convention de financement

Equipements : boites à livres 

Marché : le marché d'acquisition des Equipements de SNCF MOBILITÉS

Constructeur : le titulaire du Marché

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet 

 le financement et le suivi de l’investissement lancé à l’initiative de SNCF Mobilités pour le 
déploiement des 100 boîtes à livres dans des gares d’Île-de-France ci-après désigné 
«l'Investissement»

 le financement de la maintenance des équipements une fois déployés

Les boites à livres seront dimensionnées de manière à accueillir 100 à 150 ouvrages et devront 
résister à une utilisation intensive. Celles qui seront implantées à l’extérieur seront conçues pour 
garantir la meilleure étanchéité. 

De manière générale, elles devront respecter les normes et règles prévues pour toute implantation de 
mobilier en gare : normes incendie, sureté des voyageurs, accessibilité, compatibilité avec les 
circulations en gare.

ARTICLE 2. ESTIMATION  DU COÛT OBJ ECTIF DE L'INVESTISSEMENT

Contrairement à la phase expérimentale consistant en l’installation des 15 premières boites, SNCF 
Mobilités a décidé de standardiser la conception et le déploiement  des 100 nouvelles boîtes afin d’en 
optimiser les coûts.

Plusieurs modèles de boîtes ont été définis, correspondant aux différentes possibilités 
d’implantation en gare. Le dossier technique établi par le bureau d’études de SNCF MOBILITES et 
présentant ces différents concepts est en annexe de cette convention. Un tableau, également 
présenté en annexe, reprend le coût unitaire HT des concepts proposés, les coûts d’études et les 
coûts totaux assis sur des hypothèses de déploiement.

Le montant global du déploiement est estimé à 383 953 € HT courants. Ce coût correspond à une 
répartition prévisionnelle des différents modèles. Il pourra évoluer au regard de la réalité des espaces 
disponibles en gare.

Le coût de maintenance annuel est estimé à 10% du coût total HT de l’Investissement, soit environ  38 
395 € pour la totalité des équipements. 

ARTICLE  3. MODALITÉS  DE  FINANCEMENT
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La participation régionale à la conception, à la fabrication et  à l’installation des boîtes, prend la forme 
d’une subvention d’investissement. Cette subvention correspond à 50% du montant total de 
l’investissement dans la limite du montant maximal de  191 976,50 €. Il est précisé que le montant est 
calculé à partir des dépenses « Hors TVA »

La participation régionale à la maintenance des 100 boites à livres prend la forme d’une subvention de 
fonctionnement conditionnée chaque année au vote de la commission permanente, et qui fera l’objet 
d’une convention annuelle. Cette subvention correspond à 50% du montant total de coût de 
maintenance, dans la limite du montant maximal de 19 197,65 € HT par an correspondant à l’entretien 
des 100 boîtes au terme de l’investissement et sous réserve du vote du budget et de l’affectation des 
crédits correspondants par la commission permanente de la Région d’Ile-de-France. Il est précisé que 
les dépenses subventionnables s’entendent TVA incluse. 

ARTICLE 4. CALENDRIER OBJECTIF DE RÉALISATION DU PROGRAMME

Dans l’objectif d’un déploiement total sur 3 ans, la programmation des travaux en investissement sera 
régulièrement affinée et optimisée par SNCF MOBILITÉS qui en informera la Région Île-de-France, 
sachant que 

- il appartient à SNCF Mobilités de proposer des emplacements dans et aux abords immédiats 
des gares ;

- il appartient à la Région Île-de-France de proposer aux collectivités d’implantation de 
participer au dispositif, via leurs bibliothèques, leurs services, ou des associations locales. 

Une première phase sera déployée en 2020 notamment dans les gares ayant accueilli la première 
expérimentation et souhaitant continuer à accueillir une boîte à livres.

Le planning et la consistance des phases suivantes seront définis en fonction de la connaissance des 
sites disponibles par SNCF MOBILITÉS.

Le calendrier de  réalisation de l’Investissement sera  mis à jour et partagé lors de chaque comité de 
pilotage, celui-ci se réunissant une fois par trimestre (cf. article 5.1).

ARTICLE 5. SUIVI DE LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT

5.1. Instance de suivi

Les parties conviennent d'assurer un suivi de la mise en œuvre de l’investissement, de la notification 
de la présente convention jusqu'à la clôture administrative de l'ensemble des financements liés à cette 
convention, dans le cadre de comités de pilotage trimestriels.

5.2. Suivi des études et travaux par gare sur l'ensemble du réseau

Le suivi des études et travaux relatifs à cet Investissement sera effectué par SNCF MOBILITÉS, à 
partir notamment d'un tableau de bord mis à jour trimestriellement par cette dernière. Il précisera 
également le calendrier prévisionnel des différentes phases de réalisation des travaux ainsi que les 
coûts.

5.3. Comités de pilotage



4

Des réunions de présentation et de coordination des investissements seront organisées 
trimestriellement entre les parties à l’initiative de SNCF Mobilités.  Elles auront pour principales 
fonctions :

 De présenter et de mettre à jour les plannings de déploiement
 D’échanger sur le suivi et l’évolution des coûts 
 Et si besoin, de stabiliser les éléments fonctionnels de l’Investissement, quelle que soit la 

phase de réalisation du projet et plus particulièrement quand des options nécessitent d'être 
examinées

ARTICLE 6.  MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION RÉGIONALE AU TITRE DE 
L’INVESTISSEMENT

La subvention d’investissement allouée par la Région Île-de-France à SNCF MOBILITÉS pour cette 
opération, fera l’objet de demandes d’acomptes semestriels et du versement du solde en fin 
d’opération.

Chaque demande de versement devra être complétée, datée et signée par le représentant légal qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle sera revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

6.1 Versement d’acomptes  

SNCF MOBILITES demandera le versement d’acomptes, tous les semestres, à valoir sur les 
paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention (50%), et dans la limite de 80% du 
montant total de la subvention prévisionnelle. 

Un état récapitulatif des dépenses effectuées par SNCF Mobilités devra impérativement être produit. Il 
précisera notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, la date d’acquittement, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif sera daté, signé par le représentant légal et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

6.2 Versement du solde

 

La subvention ne pourra être versée en totalité qu’après justification par SNCF Mobilités de 
l’achèvement des travaux et du paiement complet de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, la date d’acquittement le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé 
par le représentant légal de SNCF Mobilités et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l’organisme, 

 un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les 
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dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 

ARTICLE 7.  MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION REGIONALE AU TITRE DE 
LA MAINTENANCE DES BOITES À LIVRES

La subvention de fonctionnement allouée annuellement par la Région Île-de-France à SNCF 
MOBILITÉS au titre de la maintenance des boîtes à livres, sera versée, sur demande du bénéficiaire, 
au terme de chaque année de fonctionnement des boîtes, à partir de la mise en fonctionnement des 
premières boîtes, sur présentation des justificatifs de dépenses  suivants :

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment :
o les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’action, la date d’acquittement le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
ou achats réalisés ;

o le coût horaire d’intervention des techniciens effectuant pour SNCF Mobilités les 
opérations de maintenance sur les boîtes, et le nombre d’heures d’intervention réalisées.

 La période d’éligibilité des dépenses présentées court du 1er janvier au 31 décembre. L’état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de SNCF Mobilités et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal de SNCF Mobilités. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme. 

Les subventions de fonctionnement s’analysant comme des subventions d’exploitation seront 
augmentées  de la TVA.

ARTICLE 8. CADUCITE DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES

SNCF Mobilités dispose d’un délai de 3 ans, à compter de la date d’attribution de la subvention 
d’investissement par l’assemblée délibérante, pour transmettre à l’administration régionale une 
première demande de versement. Au-delà, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé de 1 an, par décision de la Présidente du Conseil Régional, si 
SNCF Mobilités établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

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

La  subvention de fonctionnement liée à la participation régionale aux dépenses de maintenance des 
boîtes à livres, sera versée chaque année à partir de la mise en service des premières boîtes. SNCF 
Mobilités dispose d’un délai de 1 an, à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, pour transmettre à l’administration régionale une demande de versement. 
Passé ce délai la subvention devient caduque et est annulée.  Ce délai peut être exceptionnellement 
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prolongé de 1 an, par décision de la Présidente du Conseil Régional si SNCF Mobilités établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

 

ARTICLE 9. DESIGNATION DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de 
département de Paris.

ARTICLE 10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET COMMUNICATION DES ÉTUDES

Les études produites dans le cadre de cette convention sont et restent la propriété exclusive de SNCF 
MOBILITÉS.

La Région Île-de-France s'engage à prendre toutes les  précautions  et mesures nécessaires afin 
d'assurer la confidentialité et d'empêcher la  diffusion  des  éléments d'études et tableaux de bord 
communiqués par SNCF MOBILITÉS autres que ceux nécessaires  à  la  présentation  générale des 
investissements.

ARTICLE 11. DISPOSITIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action cofinancée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

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

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

ARTICLE 12. TRAITEMENT DES LITIGES

Les parties s'engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l'exécution de la présente convention.

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter  de  la  réception  d'un  courrier 
adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
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porté à quatre semaines si le courrier  est  adressé  pendant  la  période  estivale comprise  entre  le  
15  juillet  et  le 31 août).

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement  compétent.

ARTICLE 13. DATE D'EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par lettre recommandée avec 
accusé de réception envoyée par la Région Île-de-France à SNCF MOBILITÉS.

La convention prend fin 10 ans après la mise en service du dernier Equipement. D’après le calendrier 
prévisionnel et les objectifs fixés à ce jour, la mise en service des dernières boîtes interviendrait en 
2021.  La date de terme de la présente convention est donc établie au 31 décembre 2031.

Les  dépenses  de  SNCF  MOBILITES  engagées  pour  la  réalisation de  l’Investissement  sont 
prises en compte à  compter  du  1er Juin  2018.

ARTICLE 14. RÉSILIATION DE LA CONVENTION

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par l'autre partie d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l’Investissement.

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec  demande d'avis de réception, 
sauf :
 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début  d'exécution
 si  l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeur.

Jusqu'à l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s'engagent au strict respect des 
obligations  que leur assigne  la présente convention.

En cas de résiliation de la  présente convention,  SNCF MOBILITÉS  s'engage à transmettre  à  la 
Région Île-de-France dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation, les pièces 
justificatives relatives  au  règlement du solde de l'opération précisées à l'article 6.2.

Le règlement du solde sera effectué dans les conditions précisées à l'article 6 de  la présente 
convention.

La Région Île-de-France s'engage à rembourser au bénéficiaire, sur la base d'un décompte général 
définitif les  dépenses  acquittées jusqu'à la date de la résiliation, au prorata du montant de son 
soutien financier au projet (50%) et dans la limite de la subvention régionale votée.

ARTICLE 15 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux. 

Notifié  le :

Pour SNCF MOBILITÉS,
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Pour la Région Île-de-France,
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137 
modifiée par la Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-399

DOSSIER N° 19001667 - FOLIES D'ENCRE - FESTIVAL VOX - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 15 900,00 € HT 22,01 % 3 499,59 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANTEFABLE
Adresse administrative : 9 AVENUE DE LA RESISTANCE

93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Amanda SPIEGEL, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Festival Vox
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La date de dépôt est le 15 décembre 2018. Compte tenu de la date de la 
manifestation qui se déroule en juin et de la nécessité d'engager les dépenses de communication dès le 
1er janvier 2019, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 1981 à Montreuil, Folies d’encre est une librairie généraliste qui propose des romans, des 
albums jeunesse, des livres d'art, des bandes dessinées, des livres pratiques et des essais. Très 
dynamique dans sa politique d’animation, la librairie a participé à la naissance du salon du livre jeunesse 
de Montreuil et organise régulièrement des rencontres-lectures en présence des auteurs. 

En partenariat avec le conservatoire, la bibliothèque, le cinéma Le Méliès, le nouveau Théâtre de 
Montreuil, le Salon du livre et presse jeunesse, les lycées Jean Jaurès de Montreuil et Eugène Henaff de 
Bagnolet, le GIE des commerçants de Croix de Chavaux, le SNE, etc, la librairie organise, du 11 au 16 
juin 2019, la neuvième édition d’un festival urbain de lecture à voix haute intitulé Vox. 
Sur le thème de "Demandez la lune" cette année, le festival invite des auteurs contemporains à faire 
découvrir leurs œuvres aux publics à travers des lectures dans différents lieux. 
Dans le noir, musicales, déambulatoires ou sous forme de jeux, ces lectures poursuivent l’objectif de 
permettre à tous les publics de s’approprier la littérature et la pratique de la lecture.



En 2018, 15 événements ont été organisés pendant le festival, 13 auteurs, 10 lecteurs, 10 musiciens, 3 
compagnies ont été accueillis. 2 000 spectateurs ont assisté aux spectacles. 

Le Festival Vox s'associe à la première édition du salon du livre audio porté par l'APLA (association pour 
la promotion des livres audio), réunissant des éditeurs de livres audio. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
d'ateliers ou d'activités et de 
fournitures de bureau ou 
d'entretien

3 200,00 20,13%

Services externes (location, 
assurance, documentation)

1 200,00 7,55%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, frais postaux et 
télécommunications, 
honoraires, publicité)

4 250,00 26,73%

Frais de personnel 7 250,00 45,60%
Total 15 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (S) 3 500,00 22,01%
Département (S) 500,00 3,14%
Ville de Montreuil (S) 4 000,00 25,16%
Entreprises 400,00 2,52%
SOFIA (S) 4 000,00 25,16%
Région Ile-de-France 3 500,00 22,01%

Total 15 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014), relatif à : Aides 
en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152638-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019364
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2019)

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

VU  le  régime d'aide  exempté  n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et  financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU  la délibération  n° CR 17-12 du 17 février 2012 intitulée « Pour un renforcement du service
public de formation et d’insertion professionnelle » ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU  la délibération n° CP2017-507 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution d’une subvention
régionale en faveur de l’association Scena Nostra (dossier 17011853) ;

VU la délibération n° CP2018-304 du 04 juillet 2018 relative à l’adoption de la convention type de
soutien à la création au titre des crédits en investissement ; 

VU la délibération n° CP2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption des conventions types
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional et de soutien
à la résidence territoriale ;
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VU la délibération n° CP2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption des conventions types de
de soutien au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-364 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  la  convention  cadre  d’objectifs  et  de  moyens  2019-2023  avec  la  Fondation
Royaumont, figurant en annexe 1 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
Régional à la signer.  

Article 2

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle vivant à rayonnement régional, d’aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et
périurbains et de soutien à la résidence territoriale au financement des projets détaillés dans les
fiches projets figurant en annexe 2 de la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 773 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibérations n°CP2018-456 du 17 octobre 2018 et CP2019-091
du 19 mars 2019 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.  

Affecte une autorisation  d’engagement  d’un montant  de  1 773 500  €  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 3

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement des projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 2
de la présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
85 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  types  adoptées  par  délibération  CP  2018-304  du  04  juillet  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 85 000 € disponible sur le chapitre
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
»,  Programme 131015  « Fonds d'investissement  pour  la  culture »,  Action  13101501 «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2019.

Article 4
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Décide de participer au titre du dispositif de l’aide à la création en fonctionnement dans le
domaine du spectacle vivant au financement du projet détaillé dans la fiche projet  n° 17011853
(SCENA NOSTRA – projet de création « SYNDROME U »)  figurant en annexe 3 de la présente
délibération, par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention  type  adoptée  par  délibération  n°CP2018-456  du  17  octobre  2018  et  autorise  la
Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, disponible sur le chapitre
933 «  Culture,  sport  et  loisirs  »  -  code  fonctionnel  312  «  activités  artistiques et  culturelles  »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 5

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION : FICHES PROJETS

18/09/2019 21:57:44



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044279 - THEATRE DE SENART - PROJET DE CREATION : L'ENFANT OCEAN

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204161-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

194 927,00 € HT 12,83 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.

Description : 
Cette création  s'inscrit dans l'accompagnement du travail artistique de Frédéric Sonntag, artiste associé 
du théâtre de Sénart sur une proposition de Jean-Michel Puiffe d’adaptation du roman jeunesse de Jean-
Claude Mourlevat L’Enfant Océan. Cette création jeune public est un conte social, polar à suspens, road-
movie et récit initiatique, qui joue avec les genres et les codes narratifs entraînant les spectateurs sur les 
traces d'une fratrie fuyant une maison qui n’a rien d’un doux foyer. 5 comédiens sont au plateau. De 
novembre 2019 à  juin 2020, 43 dates sont programmées en Ile de France dont 16 en coréalisation, et 31  
en région. 26 séances scolaires sont prévues. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du budget prévisionnel présenté déduction faite 



du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 88 208,00 44,12%
CHARGES TECHNIQUES 86 919,00 43,48%
COMMUNICATION 7 000,00 3,50%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

17 800,00 8,90%

Total 199 927,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

 DRAC IDF  Théâtre- quote 
part fonctionnement Acquis

35 000,00 17,51%

REGION IDF 
Aide à la création 
Investissement

30 000,00 15,01%

DPT 77 quote part 
fonctionnement Acquis

10 000,00 5,00%

 Ville de Paris  
SOLLICITE

8 000,00 4,00%

CAgglo Grand paris sud 
quote-part fonctionnement 
Acquis

30 000,00 15,01%

FINANCEMENT PRIVE 13 000,00 6,50%
RECETTES PROPRES 73 927,00 36,98%

Total 199 927,00 100,00%
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DOSSIER N° EX044416 - ASSOCIATION HALKA - PROJET DE CREATION : "FIQ ! (réveille-toi) Titre 
provisoire"

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

430 950,00 € HT 6,96 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALKA
Adresse administrative : 52 RUE DE BAGNOLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORA FORJONNEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 février 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.

Description : 
Le projet rassemble un groupe de quatorze jeunes acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, 
breakeurs, taekwendeurs, accompagné par un Dj sur un même plateau et mis en scène et en piste par 
Maroussia Diaz Verbèke. Ils ont été choisis au Maroc en automne 2018. Le spectacle sera créé 
majoritairement à La Ferme du Buisson, et lors de plusieurs temps de travail en France et à l'étranger. 5 
dates en cession sont à ce jour confirmées en Ile de France, une vingtaine de dates sont en cours de 
négociation sur une quarantaine prévues au total en France et à l'étranger. La création a lieu à 
Cherbourg.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le budget comprend l'ensemble des dépenses de création présentées par le bénéficiaire, déduction faite 
du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 284 905,00 64,61%
DEPENSES TECHNIQUES 119 695,00 27,14%
COMMUNICATION 10 390,00 2,36%
COUTS DE STRUCTURE 25 960,00 5,89%

Total 440 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA - Aide à la création ¨ 
ACQUIS

40 000,00 9,07%

DRAC IDF AIDE CREATION 
SOLLICITE

25 000,00 5,67%

REGION IDF AIDE 
CREATION 
INVESTISSEMENT

50 000,00 11,34%

FONPEPS SOLLICITE 9 000,00 2,04%
INSTITUT FRANCAIS 
ACQUIS

10 000,00 2,27%

SOCIETES CIVILES
SOLLICITES

60 000,00 13,61%

RECETTES PROPRES 246 950,00 56,00%
Total 440 950,00 100,00%
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DOSSIER N° 19006700 - NANTERRE AMANDIERS - PROJET DE CREATION : BIG SISTERS

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

177 700,00 € HT 16,88 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, DIRECTEUR

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de prise en compte des dépenses d’organisation en amont du 
projet et avant le vote de la Région est justifié par le caractère urgent. La demande de subvention ayant 
été déposée avant tout commencement d’exécution ; la date de démarrage est celle du dépôt de la 
demande.

Description : 
Il s'agit d'un projet spectacle chorégraphique mis en scène par Théo Mercier porté en production 
déléguée par le CDN des Amandiers auquel l'artiste est associé. C'est, après Affordable Solution for 
Better Living, le deuxième volet d'une collaboration avec le chorégraphe Steven Michel. L'équipe 
artistique réunit notamment le compositeur Pierre Desprats, l'auteur Jonathan Drillet, l'ingénieur lumière 
Eric Soyer et quatre danseuses : Laura Belgrano, Lili Buvat, Marie de Corte et Mimi Wascher. La pièce 
s'intitule Big Sisters et porte sur les objets connectés et la surveillance dont nous faisons l'objet dans un 
monde connecté. Les coproducteurs sont notamment Bonlieu Scene nationale, la Maison de la Culture 
d'Amiens, la Ménagerie de verre, la Spedidam, la Fondation d'entreprise Hermès. Le spectacle sera 
diffusé en série aux Amandiers en mai 2020 (5 représentations), à Bonlieu, à Amiens et à Vidy-Lausanne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 177 700 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 109 581,00 51,93%
Charges techniques 56 199,00 26,63%
Communication 5 000,00 2,37%
Coûts de structure 40 220,00 19,06%

Total 211 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF Aide à la création 
en investissement

63 300,00 30,00%

APAP Réseau européen 
(sollicité)

2 000,00 0,95%

Sociétés civiles 2 480,00 1,18%
Fondation Hermès 5 000,00 2,37%
Recettes propres (Apport et 
coproductions)

138 220,00 65,51%

Total 211 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045470 - LES CONCERTS DE POCHE - PROJET : PROJET MUSICAL ET ATELIERS 
« MUSIQUE EN CHANTIER »

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 26 550,00 € TTC 24,48 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Julien AZAÏS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Les Concerts de Poche ont co-construit avec la commune de Moigny-sur-Ecole (91) et la Charte culturelle 
intercommunale constituée des communes de Boigneville, Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne et 
Prunay-sur-Essonne un projet musical de territoire afin de permettre la rencontre des habitants des 
villages concernés autour d’un projet commun et intergénérationnel de chant choral. 
De septembre à décembre 2019, 20 élèves de l’école élémentaire Jules Demest de Moigny-sur-Ecole et 
15 habitants participeront à des ateliers de chant, et se réuniront régulièrement lors de répétitions 
communes. 50h d’ateliers musicaux sont prévues avec des musiciens intervenants des Concerts de 
Poche soit 270 habitants impliqués et issus de 10 communes. L’association s’attachera à favoriser la 
création d’un choeur d’écoliers et d’habitants, invité à chanter en lever de rideau du « concert de poche » 
du samedi 14 décembre 2019 à la salle des fêtes de Moigny-sur-Ecole, accompagnés par les concertistes 
Augustin DUMAY (violon), Marc COPPEY (violoncelle) et Jonathan FOURNEL (piano). 12 ateliers-
spectacle de découverte et création musicale seront menés en amont au sein de structures scolaires, 
médicales, sociales de proximité afin d’aller à la rencontre du plus grand nombre. Le projet aboutira à un 
concert auquel 35 choristes participeront.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 MOIGNY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 20 200,00 76,08%
Dépenses techniques et 
logistiques

4 050,00 15,25%

Communication 1 500,00 5,65%
Coûts de structure 800,00 3,01%

Total 26 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IDF (sollicité) 4 000,00 15,07%
CGET quote-part (acquis) 600,00 2,26%
Région IDF Aide au projet 
mutualisé

6 500,00 24,48%

CD91 quote-part (acquis) 4 000,00 15,07%
Sociétés civiles 550,00 2,07%
Mécénat 6 400,00 24,11%
Recettes propres 4 500,00 16,95%

Total 26 550,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045248 - COMMUNE DE SURESNES - PROJET : Festival des Vendanges

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

221 600,00 € TTC 9,03 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le Festival des vendanges a été créé il y a trente-six ans par la Ville de Suresnes. C'est une  importante 
manifestation arts de la rue de l'ouest francilien. Gratuite pour le public, elle réunit près de 20 000 
spectateurs avec une programmation pour l'espace public incluant les arts de la rue et les arts plastiques 
(24 représentations professionnelles et une représentation amateur prévus en 2019). Il accueille chaque 
année une résidence pour laquelle il a bénéficié en 2015 et 2016 d'un soutien régional au titre des 
résidences (Tada Machine, 13 000 euros puis 10 000 euros). En 2017, la manifestation est soutenue par 
la Région Ile-de-France au titre de l'aide au festival. Elle comprend un partenariat avec le Lycée 
professionnel Louis Blériot. L’édition 2019 a pour thématique «  A plumes et à poils ». Elle portera sur 
l’usage et le symbolisme du poil et de la plume à travers les siècles. Un partenariat avec les autres 
festivals  du 92 est renouvelé via la mutualisation du spectacle « Attentif ensemble » de la compagnie Ici 
Même. L’action culturelle avec la section bois du lycée est reconduite. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 124 100,00 49,32%
Dépenses tecniques / 
logistique et sécurité

92 250,00 36,67%

Communication 14 500,00 5,76%
Coûts de strucure 20 750,00 8,25%

Total 251 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

50 000,00 19,87%

DDCS BOP 177 (sollicité) 1 000,00 0,40%
CD 92 (acquis) 30 000,00 11,92%
Autres financements 70 000,00 27,82%
Recettes propres 100 600,00 39,98%

Total 251 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX045334 - COMMUNE DE MARCOUSSIS - PROJET : Festival Elfondurock

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

70 650,00 € TTC 20,52 % 14 500,00 € 

Montant total de la subvention 14 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS
Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le festival Elfondurok défend et promeut la jeune scène pop-rock féminine. Elfondurock est organisé par 
la direction des affaires culturelles de la ville de Marcoussis depuis sa création en 1996 avec le soutien du 
département de l’Essonne, de la Région et de partenaires privés. Le festival a été parmi les premiers à 
défendre une programmation exclusive d’artistes et de groupes féminins avec une large place donnée à 
l’émergence. La programmation est construite dans un esprit de défricheurs de nouveaux talents féminins. 
Ont été déjà été accueillies : Olivia Ruiz, Camille, La Grande Sophie, Jeanne Added ou encore plus 
récemment Clara Luciani. Sa ligne de défense des artistes féminines part du constat de la place 
minoritaire des artistes femmes sur les scènes des musiques amplifiées. Attaché à la rencontre entre 
amateurs et professionnels, le festival se déroule Salle Jean Montaru à Marcoussis sur 2 scènes : La 
Grande scène pour les propositions professionnelles et  La scène Off, scène électro acoustique qui 
accueille des groupes amateurs, de l’Ecole des Arts de Marcoussis et du territoire. Des actions culturelles 
sont également menées dans ce cadre (rencontre, accompagnement, soirée thématique…). 
Bilan édition 2019 : 6 groupes dont 3 équipes émergentes – 850 spectateurs (taux de remplissage de 
85%).
En 2020, le festival se déroulera les 6 et 7 mars. Le festival fêtera sa 25ème édition. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 29 000,00 41,05%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

16 200,00 22,93%

Communication 12 650,00 17,91%
Coûts de structure 12 800,00 18,12%

Total 70 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

14 500,00 20,52%

CD91 (acquis) 4 000,00 5,66%
Commune de Marcoussis 
(acquis)

28 150,00 39,84%

Autres financements 15 000,00 21,23%
Recettes propres 9 000,00 12,74%

Total 70 650,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045337 - VILLE DE MENNECY - PROJET : MENNECY METAL FEST

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

102 730,00 € TTC 14,60 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 2012 par la commune de Mennecy en Essonne, le Mennecy Metal Fest est un festival dédié aux 
musiques métal, esthétique musicale peu représenté en Ile-de-France. Il se déroule depuis 2017 sur deux 
jours sur un week-end en septembre dans l'espace culturel Jean-Jacques Robert de Mennecy qui dispose 
d'une salle de spectacle de 700 personnes. Il programme des groupes confirmés et émergents et 
s'attache à présenter les divers courants de cette musique métal, en partant du Hard rock "traditionnel" au 
Hardcore en passant par le Métal. En 2019, le festival se déroulera les 13 et 14 septembre, la 
programmation est en cours au moment du dépôt du dossier, l'objectif est la diffusion de 14 groupes dont 
6 groupes émergents.
L'édition 2018 a présenté 14 groupes, dont 9 groupes émergents, et a rassemblé ont rassemblé 977 
festivaliers (599 en 2017) sur deux jours. Aucune action culturelle n'est mentionnée. Le département a 
financé ce festival à hauteur de 10 000 € en 2018 et la ville à hauteur de 16 188 €.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 65 800,00 55,89%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

46 700,00 39,67%

Communication 1 730,00 1,47%
Coûts de structure 3 500,00 2,97%

Total 117 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

30 000,00 25,48%

CD91 (sollicité) 17 750,00 15,08%
Commune de Mennecy 
(acquis)

35 480,00 30,14%

Recettes propres 34 500,00 29,30%
Total 117 730,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045353 - COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT - PROJET : Festival BBmix

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

61 915,00 € HT 16,15 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Depuis 2005, la ville de Boulogne organise sur 3 jours, au carré Bellefeuille, un festival de musiques pop 
rock et improvisées,  évènement phare de la saison musiques actuelles de  la ville des Hauts-de-Seine. 
La  programmation présente des artistes émergents et confirmés aux identités artistiques singulières, 
avec une programmation jeune public. Un tremplin amateur est organisé avec un enregistrement à la clef 
pour le  vainqueur. En 2018, le budget de la manifestation est de 59 602 euros dont 37 287 de la Ville de 
Boulogne et 5 000 euros du département des Hauts-de-Seine. En 2018, la fréquentation est de 960 
spectateurs. La manifestation est reconnue pour sa ligne artistique "pointue" en matière de découvertes 
rock expérimental. Elle a pour volonté de faire découvrir des artistes originaux  et de jeter des passerelles 
entre les genres musicaux. Elle consacre une partie du festival à la présentation de la scène locale. Le 
tarif proposé est un tarif unique de 11 euros. Le Festival propose des actions de sensibilisation (concert 
peace and lobe, accueil de groupes amateurs en répétition, tremplin go west). L'édition 2019,  prévoit de 
programmer deux têtesd’affiche : Billy Childish et Midori Takada.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 49 515,00 79,97%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

8 900,00 14,37%

Communication 3 500,00 5,65%
Total 61 915,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

10 000,00 16,15%

CD92 (sollicité) 6 000,00 9,69%
Ville de Boulogne (acquis) 34 965,00 56,47%
Recettes propres 10 950,00 17,69%

Total 61 915,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045384 - COMMUNE DE CERGY - PROJET : Festival des arts de la rue et du cirque 
CERGY, SOIT !

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

703 413,20 € TTC 4,98 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CERGY
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Né en 1988 d'une volonté politique forte pour permettre l'accès du plus grand nombre à une offre 
culturelle de qualité dans l'espace public et favoriser la constitution d'une mémoire collective dans une 
ville nouvelle, le festival Cergy soit ! s'est affirmé comme l'une des plus importantes manifestations des 
arts de la rue et du cirque en Ile-de-France. Il rassemble près de 45 000 spectateurs en 3 jours et 
accueille une soixantaine de spectacles, dont une part de créations, dans différents formats, soit 150 
représentations entièrement gratuites pour le public. Le festival s'attache à développer des actions 
culturelles avec les publics à travers des spectacles participatifs, des rencontres avec les artistes, des 
petites formes jouées dans les écoles (2017 : collectif AOC et Académie Fratellini), des visites 
découvertes... Le festival s'est également approprié de nouveaux sites de jeu au sein de la ville afin de 
toucher un public plus large. Des liens ont été tissés avec le lycée Camille Claudel de Cergy avec la 
classe de BTS design d'espace. Par ailleurs, le festival accueille une compagnie en résidence de création 
territoriale, qui travaille en amont avec les habitants et en lien avec le tissu associatif local afin d'écrire un 
projet in situ qui trouve son aboutissement au moment du festival. 
Bilan 2018 : 51 compagnies accueillies dont 11 émergentes, 61 spectacles dont 8 créations, 150 



représentations, 20 000 spectateurs (à cause de la pluie) et  120 heures d'action culturelle
Projet 2019 : 40 cies prévues dont 8 émergentes, 50 spectacles dont 10 créations, 120 représentations 
prévues, 120 heures d'action culturelle. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel des coûts de structure, supérieur à 20% (-3 586,8€), déduction du 
différentiel de subventionnement régional (- 15 000€) et l'aide régionale à la résidence territoiriale (-10 
000€). 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 301 000,00 41,12%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

235 000,00 32,10%

Communication 46 000,00 6,28%
Coûts de structure 150 000,00 20,49%

Total 732 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

50 000,00 6,83%

Région IDF - aide à la 
résidence territoriale 
(sollicité)

10 000,00 1,37%

DRAC IDF (acquis) 12 000,00 1,64%
Commune de Cergy (sollicité) 570 000,00 77,87%
CA de Cergy-Pontoise 
(acquis)

90 000,00 12,30%

Total 732 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045396 - COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX - PROJET : 
FESTIVAL A TOUT BOUT DE CHANT

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

57 412,00 € TTC 17,42 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAGNY LES HAMEAUX
Adresse administrative : 1 PLACE PIERRE B R GOVOY

78114 MAGNY-LES-HAMEAUX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bertrand HOUILLON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
La ville de Magny-les-Hameaux s'investit dans un soutien à la création et à la diffusion culturelle 
notamment dans le domaine des musiques actuelles.
Elle organise depuis 13 ans un festival jeune public et familial dédié à la chanson "A tout Bout de Chant " 
qui soutient la création. Le festival a étendu sa fréquentation aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
et d'une partie du Sud Essonne. 
La prochaine édition se tiendra du 11 au 28  mars 2020. Le festival accueillera 7 spectacles dont 2 
créations pour 10 représentations et 4 actions culturelles. Cette année le groupe Olifan revisitera les 
ballades et comptines pour les plus petits (dès 6mois). La chanson française sera à l’honneur pour les 
Debout sur le Zinc avec des reprises de Boris Vian et des chansons de Brassens au féminin. Deux 
créations sont prévues, « Les grands chantent pour les petits » et « Wackids ». 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 MAGNY-LES-HAMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 712,00 62,20%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

7 300,00 12,72%

Communication 3 000,00 5,23%
Coûts de structure 11 400,00 19,86%

Total 57 412,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aides aux 
festivals

10 000,00 17,42%

Commune de Magny-les-
Hameaux (acquis)

44 912,00 78,23%

Recettes propres 2 500,00 4,35%
Total 57 412,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045397 - COMMUNE LOGNES - PROJET : Les Transversales

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

47 404,00 € TTC 16,88 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LOGNES
Adresse administrative : 11 ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME

77185 LOGNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur ANDR YUSTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La ville de Lognes a créé ce festival d'art de la rue au parc de l'Etang dont c'est la 4ème édition. Il s'agit 
de créer un rendez-vous populaire contribuant au rayonnement de la ville en développant des partenariats 
constructifs avec l'ensemble des acteurs locaux et associations. Cette manifestation conjugue découverte 
du public d'une majorité des spectacles programmés et  participation à divers ateliers d'arts plastiques ou 
d'initiation aux pratiques artistiques. Le festival est organisé par la Direction Culture animation de la ville, 
la précédente édition a accueilli sur 3 jours une programmation de 14 représentations de 11 compagnies 
professionnelles. L’édition 2019 se tiendra les 12, 13 et 14 septembre sur une programmation de 14 
représentations d'une dizaine de compagnies et des ateliers d'initiation artistique (danse, arts 
plastiques...) . Elle se tiendra  dans le parc de l'Etang des Ibis, le quartier du Segrais et sur l’esplanade 
des Droits de l’Homme.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LOGNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 34 677,00 65,55%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

8 905,00 16,83%

Communication 3 392,00 6,41%
Coûts de structure 5 930,00 11,21%

Total 52 904,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

13 500,00 25,52%

Commune de Lognes 
(acquis)

37 404,00 70,70%

Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine (sollicité)

2 000,00 3,78%

Total 52 904,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045298 - 104 CENT QUATRE - PROJET : FESTIVAL IMPATIENCE

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65736-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

395 800,00 € HT 10,11 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Initié en 2009 par L’Odéon-Théâtre de l’Europe et organisé depuis 2013 par le Centquatre en partenariat 
avec Télérama, le festival Impatience a pour vocation de promouvoir et de faire découvrir des compagnies 
de théâtre émergentes aux professionnels et au grand public. Au fil des années, le festival  s'est imposé 
comme un acteur incontournable en faveur de l'émergence, offrant une visibilité précieuse pour les 
artistes, soit 10 compagnies sélectionnées qui bénéficient de 2 représentations minimum au Théâtre Louis 
Aragon à Tremblay en France et Les Plateaux Sauvages à  Paris et d'un accompagnement par le 
Centquatre. Depuis 2013, le Centquatre s’est associé à d’autres théâtres et lieux de spectacles d’Ile-de-
France qui participent à l'organisation du festival : le Théâtre du Rond-Point (jusqu'en 2015), Théâtre 
national de La Colline (jusqu'en 2016), La Gaîté Lyrique (en 2017) et le Théâtre 2 Gennevilliers (jusqu’en 
2018) ; en 2018, un nouveau partenaire s'associe au projet : le Jeune Théâtre National, qui permet de 
faire le lien avec les écoles supérieures nationales de théâtre. Parallèlement, une dizaine de lieux 
franciliens répartis dans différents départements (75, 92, 93, 94, 77) sont partenaires du festival, c'est-à-
dire qu'ils sont  membres du jury et s’engagent à diffuser le spectacle lauréat ou la compagnie lauréate du 
Prix du Jury Impatience. Un Prix des Lycéens a été créé en 2014 ; il est remis par une quinzaine de 
jeunes issus de plusieurs établissements de toute la région. Depuis 2017, le lauréat de ce prix est 



accompagné et diffusé au Pôle culturel d'Alfortville. Depuis 2017, le festival se déroule en décembre et a 
conservé un public fidèle qui se déplace dans les différents lieux partenaires même au-delà du 
périphérique. Enfin, depuis 2018, le Prix SACD est décerné par un jury professionnel et vient 
récompenser un auteur contemporain dont le texte est adapté par un metteur en scène du festival. 
Le festival a également développé des partenariats à l'échelle nationale avec des lieux et des agences 
régionales et est devenu une structure ressource pour la jeune création en France.
Edition 2018 : 10 cies émergentes programmées, 24 représentations, 2491 spectateurs (90% de 
remplissage), 127 heures d’action culturelle. 
Projet 2019 : 8 à 10 cies émergentes programmées, environ 25 représentations (en cours de sélection), 
130 heure d’action culturelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 129 500,00 31,91%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

155 300,00 38,27%

Communication 56 000,00 13,80%
Coûts de structure 65 000,00 16,02%

Total 405 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

50 000,00 12,32%

Autres financements 30 853,00 7,60%
Billetterie 16 000,00 3,94%
Coproduction - Apport 104 - 
Ville de Paris (acquis)

308 947,00 76,13%

Total 405 800,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044909 - MARATHON - PROJET : Festival "Marathon !"

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

120 000,00 € HT 12,50 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARATHON
Adresse administrative : 15 BD JULES FERRY

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MAXENCE GOURDAULT-MONTAGNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 avril 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Créé en 2013, Marathon est un festival de musiques dont l'originalité réside dans sa volonté de réunir des 
artistes et courants musicaux différents (des musiques actuelles aux musiques dites "savantes" ou 
"contemporaines") au cours d'une même soirée de concerts non-stop. Le Festival s'attache lors de 
chaque édition à programmer des jeunes artistes émergents et jeunes ensemble et des créations. 
D'ailleurs dans cette perspective, le Festival passe commande à de jeunes compositeurs et met en œuvre 
des résidences de création en partenariats avec des lieux partenaires. 
Pour l’édition 2019, le festival démarrera avec une création du « Magnétic Ensemble ». L’équipe sera en 
résidence une semaine à la salle de Chalou-Moulineux. Le Festival développe une implantation territoriale 
en Essonne, sur le territoire du Sud Etampois en particulier, en même temps qu'il peut être présent dans 
d'autres lieux et territoires. Depuis 2017, le Festival s'est recentré dans le Sud Essonne tout en 
conservant une présence à la Gaité Lyrique à Paris. Le Festival propose également des actions 
pédagogiques, notamment avec des lycéens (Lycées à Etampes) et organise des rencontres 
professionnels pendant le festival. L’édition 2019 proposera 14 concerts en Essonne et à la Gaité Lyrique. 
Des actions culturelles seront menées, notamment des ateliers de pratique instrumentale, des 
interventions autour de la musique répétitives américaine et des ateliers de fiels recording avec les élèves 



des Lycées Geoffroy St Hilaire et Mandela d’Etampes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 74 000,00 61,67%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

18 500,00 15,42%

Communication 3 500,00 2,92%
Coût de structure 24 000,00 20,00%

Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

15 000,00 12,50%

DRAC IDF - Aide à la 
résidence territoriale (acquis)

15 000,00 12,50%

CD91 (acquis) 12 000,00 10,00%
Ville de Paris (acquis) 5 000,00 4,17%
Autres financements 45 000,00 37,50%
Recettes propres 28 000,00 23,33%

Total 120 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045249 - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE 
MARNE - PROJET : Festival Kalypso

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

234 285,00 € HT 10,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL 

DE CRETEIL ET DU VAL DE MARNE
Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK PENOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le festival est organisé depuis 2012 par le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne 
en partenariat avec une vingtaine de lieux partenaires de 7 départements franciliens (Paris, Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val d’Oise, Yvelines et Essonne). Au fil des éditions, le festival s’est 
déployé sur le territoire francilien en comptant pour chaque édition de nouveaux partenaires. Le CCN 
programme à la MAC de Créteil, qui est le lieu central du festival, apporte son appui à la programmation 
aux autres organisateurs et coordonne l'ensemble de la communication. Kalypso est devenu un des 
évènements phares de la danse hip-hop en Ile-de-France. Vitrine de la jeune création de danse hip-hop, 
le festival programme également des chorégraphes reconnus au plan national et international, à 
commencer par Mourad Merzouki, directeur artistique du CCN. Le festival touche un public très nombreux 
et très large (jeunes, professionnels, danseurs amateurs, scolaires…), grâce notamment à une tarification 
le rendant accessible et aux actions culturelles menées avec les publics. Outre la programmation de 
spectacles de compagnies hip-hop émergentes comme reconnues, le Festival organise de nombreuses 
rencontres avec les publics : notamment des ateliers d’initiation et de pratique, des master-class et le 



Marathon de Danse, parcours au sein d'établissements scolaires et équipements socio-culturels du 
territoire. Il est en lien avec deux lycées de Créteil (ateliers de découverte de la danse hip-hop). L’édition 
2019 de déroulera du 6 novembre au 17 décembre. Le festival fédère une vingtaine de lieux partenaires, 
dont 6 nouveaux partenariats : le théâtre l’Etoile du Nord à Paris, la Cité Universitaire Internationale à 
Paris, et les lieux de spectacles à  l’Hay Les Roses, Nemours, Melun et Rambouillet. Kalypso présentera 
38 spectacles pour 64 représentations de prévues dont 24 compagnies émergentes de la danse hip-hop 
comme les cies Etra, Yeah Yellow, Rodina, KH, EMKA, etc. L’action culturelle se poursuivra avec le 
concours Jeunes talents, un parcours intergénérationnel mené par le chorégraphe John Degois et un 
marathon de la danse avec les élèves du Lycée Léon Blum à Créteil. Le Festival est soutenu par la DRAC 
Ile de France, le département du Val de Marne, la Ville de Créteil et la Région Île de France. La Région 
n'aide pas le CCN. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 103 875,00 44,34%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

19 515,00 8,33%

Communication 65 000,00 27,74%
Coûts de strucutre 45 895,00 19,59%

Total 234 285,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

25 000,00 10,67%

DRAC IDF (acquis) 20 000,00 8,54%
CD94 (acquis) 15 000,00 6,40%
Ville de Créteil (acquis) 10 000,00 4,27%
Autres financements 16 200,00 6,91%
Recettes propres 148 085,00 63,21%

Total 234 285,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045251 - TETU VENTURES - PROJET : PARIS EST TÊTU FESTIVAL

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

173 000,00 € HT 17,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TETU VENTURES
Adresse administrative : 21 PLACE DE LA REPUBLIQUE

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALBIN SERVIANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
La société Décibels Productions lance en 2019 un nouveau festival autour du magazine Têtu ; la 
programmation réunit sur 2 jours à l'Hippodrome d’Auteuil, 15 concerts d'artistes dont un tiers 
d'émergents déjà reconnus par les professionnels. Des rencontres avec les associations LGBTQ+ sont 
prévues.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 163 000 euros, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé. 



Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 92 535,00 47,95%
Dépenses techniques 60 230,00 31,21%
Communication 31 600,00 16,37%
Coût de structure 8 635,00 4,47%

Total 193 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 50 000,00 25,91%
Ville de Paris (sollicité) 20 000,00 10,36%
Mécénat 10 000,00 5,18%
Recettes propres 113 000,00 58,55%

Total 193 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045268 - JAZZ AU FIL DE L'OISE - PROJET : Festival JAZZ AU FIL DE L'OISE

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

334 090,00 € TTC 7,48 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JFO JAZZ AU FIL DE L OISE MELC
Adresse administrative : 64 BOULEVARD DES CHASSEURS

95800 COURDIMANCHE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Créé en 1996, le festival Jazz au fil de l’Oise s'est imposé comme une manifestation phare du jazz et des 
musiques improvisées dans le Val d'Oise. Avec une programmation d’une trentaine de concerts, il 
rayonne sur 20 communes, soit 25 lieux de diffusion, que ce soit des structures culturelles ou des salles 
polyvalentes ou foyers ruraux pour les communes sans équipement culturel dédié. La programmation fait 
la part belle aux artistes en création ainsi qu’aux artistes émergents aux côtés des artistes confirmés 
français et internationaux. Le festival accueille chaque année un artiste en résidence avec le soutien de la 
DRAC et organise de nombreuses actions culturelles avec les artistes programmés, dont d'anciens 
résidents, notamment en lien avec les conservatoires (Cergy, Vauréal, Persan, Montmorency, Neuville, 
Eragny) ainsi que les établissements scolaires (écoles et collèges). Des partenariats sont également 
tissés avec des structures culturelles telles que la Scène nationale, l'Abbaye de Royaumont, le TPE de 
Bezons, le CRR de Cergy. Près de 10 communes sont membres et subventionnent ce festival qui reçoit 
également le soutien de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, l'aide du Département du 
95, de la DRAC  et de la Région.
Bilan 2018 : 32 représentations dans 20 commune communes (25 sites), 9 800 spectateurs, 12 projets 
d’action culturelle. 



Projet 2019 : 27 représentations de prévues, 12 projets d’action culturelle et une ouverture du festival  
avec une carte blanche à François Salque. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 148 077,00 43,67%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

70 890,00 20,91%

Communication 67 623,00 19,94%
Coûts de structure 52 500,00 15,48%

Total 339 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

30 000,00 8,85%

DRAC IDF (acquis) 28 000,00 8,26%
Agglomération de Cergy-
Pointoise (acquis)

70 000,00 20,64%

CD95 (acquis) 40 000,00 11,80%
Commune de l'Isle Adam 
(sollicité)

1 525,00 0,45%

Commune de Parmain 
(sollicité)

2 500,00 0,74%

Commune de Mériel 
(sollicité)

2 000,00 0,59%

Commune de Valmondois 
(sollicité)

1 000,00 0,29%

Commune de Butry (sollicité) 1 200,00 0,35%
Commune de Marines 
(sollicité)

2 000,00 0,59%

Commune de Montmorency 
(sollicité)

3 500,00 1,03%

Commune de Gonesse 
(sollicité)

3 750,00 1,11%

Commune de Bezons 
(sollicité)

7 200,00 2,12%

Commune d'Emont (sollicité) 4 200,00 1,24%
Commune de Pontoise - 
Office de Tourisme (sollicité)

1 500,00 0,44%

Commune de Saint Ouen 
l'Aumône (sollicité)

4 969,00 1,47%

Commune de Cergy (sollicité) 5 500,00 1,62%
Commune de Vauréal 
(sollicité)

4 546,00 1,34%

Commune d'Eragny (sollicité) 4 000,00 1,18%
Commune d'Osny (sollicité) 2 200,00 0,65%
Commune de Courdimanche 
(sollicité)

2 000,00 0,59%

Commune de Neuville 
(sollicité)

2 000,00 0,59%

Commune de Beaumont sur 
Oise (sollicité)

4 000,00 1,18%

Autres financements 51 500,00 15,19%
Recettes propres 60 000,00 17,69%

Total 339 090,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045299 - LA LOGE CDC PRODUCTIONS - PROJET : Fragment(s)

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

86 090,00 € HT 17,42 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS
Adresse administrative : 20 RUE DE LA BANQUE

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ALICE VIVIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
FRAGMENT(S) est un festival de théâtre dédié à la jeune création qui permet aux compagnies de dévoiler 
une première étape d'une création à venir . Il se déploie sur le territoire national en deux temps : un temps 
à l'automne en Île-de-France et un temps dans d'autres régions, afin de permettre une visibilité 
professionnelle interrégionale aux artistes.
Fondé en 2013 par la Loge (qui animait à l'époque un théâtre de poche à Paris 11ème dédié à 
l'émergence), Mains d’Oeuvres à Saint-Ouen et le Théâtre de Vanves, il est maintenant uniquement 
organisé par La Loge et s'est affirmé au fil des éditions comme un lieu majeur de repérage et 
d'accompagnement de l'émergence artistique. Le festival reçoit le soutien de la Ville de Paris, de la DRAC 
ainsi que de l'Onda, Artcena et la SACD, et de façon nouvelle en 2019, La Collaborative et L'Institut 
Français . Le festival attire presque 900 spectacteurs dont 147 professionnels.
La 7ème édition est prévue en 2019/20 dans 7 lieux franciliens dont 6 à Paris ; 48 présentations de 
créations sont prévues, dont 24 en Île-de-France, pour 12 spectacles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 86 090 euros, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé. 

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 56 990,00 61,89%
Dépenses techniques 24 100,00 26,17%
Communication 6 000,00 6,52%
Coûts de structure 5 000,00 5,43%

Total 92 090,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 21 000,00 22,80%
La Collaborative (acquis) 9 000,00 9,77%
Artcena (acquis) 1 500,00 1,63%
Recettes propres 60 590,00 65,79%

Total 92 090,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045308 - FONDATION ROYAUMONT - PROJET : FESTIVAL ROYAUMONT

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

578 000,00 € HT 30,28 % 175 000,00 € 

Montant total de la subvention 175 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur FRANK MAGLOIRE, Directeur général adjoint

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Propriétaire de l’abbaye (monument historique datant du XIIIème siècle, fréquenté par près de 60 000 
visiteurs annuels), la Fondation Royaumont a pour missions de conserver et d’enrichir ce patrimoine, de le 
mettre au service des artistes de la musique et de la danse, en particulier les jeunes artistes, et de le 
rendre accessible au public le plus diversifié. Lieu de recherche, de formation et d'expérimentation, 
l'Abbaye a fêté son cinquantenaire en 2014. L’activité se décline en plusieurs volets : la formation 
professionnelle, l’accueil et l’accompagnement d’artistes en résidence et dans le cadre d’un « incubateur 
» de projets, la production et la diffusion de concerts dans ses murs, lors d’un temps fort début septembre 
(31 spectacles, 8022 spectateurs en 2018), et hors-les-murs, la conduite d’actions culturelles en 
partenariat avec des conservatoires, et établissements scolaires, l'accueil de chercheurs et d'artistes à la 
Bibliothèque musicale François-Lang, ainsi qu'à la Médiathèque musicale Mahler à Paris, liée depuis 
2016 à la Fondation par une convention de coopération. Depuis les années 1980, la Région contribue de 
manière régulière à la rénovation et à la restauration du lieu (6,4 M€ de travaux financés à 40 %  par la 
Région). L’Abbaye a été inscrite dans les contrats de plan Etat-Région CPER. Depuis 2000, la Région est 
également signataire d’une convention cadre d’objectifs et de moyen pluripartite aux côtés des autres 
partenaires publics (Département du Val d’Oise et DRAC). Dans ce cadre, la Région alloue chaque année 



une aide aux festivals de 175 000 € et une aide de 200 000 € au titre de la formation professionnelle. Le 
budget global annuel de la structure est de 8,7 M€. 
L’édition 2019 du festival de Royaumont prévoit 26 spectacles et concerts musicaux et chorégraphiques, 
dont 9 équipes émergentes et 40 heures d’action culturelle avec 7 projets  lycéens. Parmi les temps fort 
de la programmation : le chœur de chambre en résidence, Les Métaboles ; un week-end mêlant musique 
et danse réunissant l’Académie Voix Nouvelles et la jeune chorégraphe Charlie-Anastasia Merlet. ; une 
journée dédiée à Bach et Telemann … 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Soutien Régional
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 .

Détail du calcul de la subvention : 
Au regard du caractère exceptionnel du projet qui allie site patrimonial unique et saison musicale de 
grande qualité et conformément à la convention cadre d’objectifs et de moyens 2019-2023 quadripartite 
avec l'Etat, la Région et le Département adoptée dans ce présent rapport CP 2019-34, la Région 
intervient à hauteur de 175 000 € sur une base subventionnable de 578 000 € qui correspond au montant 
du budget du projet présenté par la structure.

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 338 500,00 58,56%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

84 000,00 14,53%

Communication 75 500,00 13,06%
Coûts de structure 80 000,00 13,84%

Total 578 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

175 000,00 30,28%

DRAC IDF (acquis) 125 000,00 21,63%
CD95 (acquis) 125 000,00 21,63%
Recettes propres 153 000,00 26,47%

Total 578 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045313 - MAMA MAMA - PROJET : MaMA Festival

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

1 251 500,00 € HT 9,59 % 120 000,00 € 

Montant total de la subvention 120 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAMA MAMA
Adresse administrative : 46 RUE BOURET

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DANIEL COLLING, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Créée en 2009 par Daniel Colling (ex directeur du Printemps de Bourges), la manifestation se déroule en 
octobre sur 3 jours de concerts et de rencontres professionnelles à l'échelle internationale au cœur de 
Pigalle et de Montmartre. Avec près de 5900 professionnels présents, représentant 52 pays en 2018, le 
MaMA est le plus grand rassemblement français de la filière musicale : français et internationaux, 
indépendants et majors du disque, producteurs de spectacles, salles, festivals, managers et éditeurs, 
médias… et évidemment artistes. En journée, MaMA propose plus de 140 conférences, débats, keynotes, 
ateliers, rencontres et showcases pour les professionnels. Le soir, une dizaine de salles du 18ème 
arrondissement accueillent 130 concerts. Un seul pass permet d’accéder à l’ensemble des lieux ; La 
Cigale, la Boule Noire, La Machine du Moulin Rouge, le Bus Palladium... En 2018, la manifestation a réuni 
5308 festivaliers, 5814 professionnels, 396 intervenants et 589 journalistes. Le MaMA poursuit sa journée 
d’immersion dans le milieu professionnel pour les 6 groupes lycéens amateurs sélectionnés dans le cadre 
de l’initiative Première Seine organisée par Rock en Seine.
Pour la dixième édition anniversaire de 2019,  des événements spécifiques seront présentés en plus des 
130 concerts proposés sur les trois jours du festival : soirée d’ouverture des 10 ans, un film des 10 ans du 
festival, un showroom innovation, et le Village festival sur le terre-plein central du boulevard 
Rochechouart… 



Un partenariat est mis en place avec le réseau régional des musiques actuelles RIF sur la valorisation 
d’artistes franciliens et une conférence sera dédiée aux salles de petites jauges où la Région Ile de 
France sera représentée.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Soutien Régional
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 .

Détail du calcul de la subvention : 
Au regard du caractère exceptionnel de la manifestation d’envergure internationale, la région apporte son 
soutien à hauteur de 120 000 € pour une base subventionnable de 1 251 500€ HT.  La base 
subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 94 500,00 7,52%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

795 000,00 63,27%

Communication 126 000,00 10,03%
Coûts de structure 241 000,00 19,18%

Total 1 256 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

125 000,00 9,95%

Ministère de la Culture - 
DGMIC (acquis)

35 000,00 2,79%

DRAC IDF (sollicité) 35 000,00 2,79%
Institut Français (sollicité) 10 000,00 0,80%
Ville de Paris (sollicité) 115 000,00 9,15%
Autres financements 497 000,00 39,55%
Recettes propres 439 500,00 34,98%

Total 1 256 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045314 - ASSOCIATION SONS D'HIVER - PROJET : festival Sons d’hiver

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

548 900,00 € HT 17,31 % 95 000,00 € 

Montant total de la subvention 95 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SONS D'HIVER
Adresse administrative : DOMAINE CHERIOUX

94400 VITRY S/SEINE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monica GUILLOUET-GELYS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival Sons d’hiver propose pendant plus de 3 semaines en janvier-février un festival de musiques 
jazz de renommée régionale, nationale et internationale. Il repose sur une démarche artistique de 
repérage et de découverte des tendances essentielles de la création musicale contemporaine de l’espace 
jazzistique (jazz, musique improvisée, hip-hop, rock, musique populaire…). Il est l’un des festivals Jazz de 
référence du paysage francilien, français et européen. Le Festival propose une programmation artistique 
d’une trentaine de spectacles, exigeante et pointue, de jeunes artistes comme d’artistes de renom, des 
concerts inédits comme des créations (collectif Coax, Ambrose Akinmusire, Shabazz Palaces, Dälek, pour 
ne citer que quelques noms de l'édition 2019). Le festival repose sur des partenariats avec les villes et 
théâtres du département du Val de Marne auxquels s’ajoutent d’autres lieux culturels situés à Paris. Des 
actions culturelles sont organisées durant le festival : des rencontres avec les artistes (notamment avec 
des lycéens  à Maisons Alfort), des conférences (les tambours-conférences), des masters classes, des 
travaux pédagogiques avec des élèves d’école de musique (EDIM de Cachan)... Le Festival est soutenu 
par le Département du Val de Marne, la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France. 
Bilan Edition 2019 (28ème édition) : 32 concerts dont 5 équipes émergentes et 18 créations ou concerts 
inédits – 6 886 spectateurs (taux de remplissage 93%)



Edition 2020 : 30 concerts dont au moins 15 inédits dont 2 résidences de création. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 340 900,00 62,11%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

111 500,00 20,31%

Communication 96 500,00 17,58%
Total 548 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF -Aide aux 
festivals

95 000,00 17,31%

DRAC IDF (acquis) 53 573,00 9,76%
CD94 (sollicité) 203 611,00 37,09%
Autres financements 3 214,00 0,59%
Recettes propores 193 502,00 35,25%

Total 548 900,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045324 - ASSOCIATION BLUES SUR SEINE - PROJET : Festival Blues sur Seine - 
21ème édition

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

515 000,00 € HT 4,85 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLUES SUR SEINE
Adresse administrative : 28 RUE DE LORRAINE

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ghislain LIMELETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival consacré au Blues propose une 21eme édition sur un territoire du Mantois qui a une longue 
tradition avec ces musiques. Se déroulant sur plus de 30 communes des Yvelines autour de Mantes, 
rurales et urbaines, dans une centaines de différentes salles et lieux sur 16 jours, il a réuni en 2018 plus 
de 10 000 spectateurs. Le Festival mène un important volet d'actions culturelles, avec les lycéens 
notamment. La programmation privilégie l'ouverture vers des styles à l'origine ou issus du blues. Le 
festival a bénéficié d'une aide à projet mutualisé pour son projet "Tracteur Blues" en 2017. La 21eme 
édition accueillera 40 groupes aux couleurs du blues et ses dérivés (jazz, rhythm’n’blues, gospel, etc.). Le 
festival rayonne au-delà du département et a pu accueillir des artistes phares de la scène blues 
internationale tels que Gregory Porter, Beth Hart, Lucky Peterson… Le festival accorde également une 
place importante à la création que ce soit des rencontres entre artistes professionnels ou des rencontres 
entre artistes professionnels et artistes amateurs du territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris 
Seine & Oise. 
Bilan 2018 : 45 groupes accueillis, dont 15 groupes émergents, 85 concerts – 10 784 spectateurs avec un 
taux de remplissage de 80%. 19 projets d’action culturelle menés avec des lycéens, réunissant au total 1 



650 lycéens.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 214 478,00 39,72%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

190 722,00 35,32%

Communication 29 800,00 5,52%
Coûts de structure 105 000,00 19,44%

Total 540 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

50 000,00 9,26%

Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise (acquis)

120 000,00 22,22%

DRAC IDF (sollicité) 1 500,00 0,28%
CGET (sollicité) 3 000,00 0,56%
CD78 (sollicité) 30 000,00 5,56%
Communes partenaires du 
festival - Participation 
financière aux frais 
artistiques (sollicité)

28 000,00 5,19%

Communes partenaires du 
festival - Subventions de 
fonctionnement (acquis)

25 000,00 4,63%

Autres financements 97 500,00 18,06%
Recettes propres 185 000,00 34,26%

Total 540 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045325 - AFRICOLOR - PROJET : FESTIVAL AFRICOLOR

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

315 534,00 € HT 7,92 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFRICOLOR
Adresse administrative : 5 RUE ARTHUR GROUSSIER

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE CONRATH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le festival créé depuis 30 ans, est dédié aux musiques du monde du continent africain sur 18 jours de 
programmation dans différents lieux de Seine St Denis, Paris, et d'autres territoires franciliens selon les 
éditions. La précédente édition a réuni près de 6 000 spectateurs avec 34 représentations, dont 22 
groupes émergents. Africolor fêtera ses 30 ans pour l’édition 2019, avec 39 représentations dont 8 
nouvelles créations : « 30 ans trop Puissant », « l’Orchestre du Grand Bamako », « Nana Benz », « 2079, 
l’Afrique Déchaînée », etc. sur 19 jours de programmation. Les artistes qui ont fait l’histoire du festival 
seront présents (Ray Lema, Danyel Waro, etc). Le festival développera un riche programme d’actions 
culturelles en direction des publics lycéens pour le projet « 2079, l’Afrique Déchaînée » avec le Lycée 
Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois, le Lycée Nobel à Clichy-sous-Bois et le Lycée de Stains. D’autres 
actions culturelles seront également prévues : ateliers de percussions africaines, des conférences, une 
exposition, une balade créative, etc. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 165 491,00 51,63%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

60 936,00 19,01%

Communication 30 000,00 9,36%
Coûts de structure 64 107,00 20,00%

Total 320 534,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

30 000,00 9,36%

DRAC IDF (acquis) 49 350,00 15,40%
CD93 (acquis) 76 479,00 23,86%
CD91 (acquis) 6 856,00 2,14%
Ville de Paris (sollicité) 4 897,00 1,53%
Ville de Saint-Denis (sollicité) 2 449,00 0,76%
Autres financements 28 000,00 8,74%
Recettes propres 122 503,00 38,22%

Total 320 534,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045326 - CIRQUEVOLUTION - PROJET : FESTIVAL CIRQU'EVOLUTION

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

268 000,00 € TTC 13,06 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRQUEVOLUTION
Adresse administrative : 2 AVENUE DU MESNIL

95470 FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Structuré en 2015 autour de l'accueil en résidence partagée de Cirque Ici - Johann Le Guillerm, 
Cirqu’évolution est un réseau de 17 lieux de spectacles du Val d’Oise, avec une prédominante de l'est du 
territoire, qui se sont rassemblés pour mutualiser leurs moyens et proposer une programmation commune 
de cirque contemporain, favorisant la prise de risques et la création, ainsi que l'accueil de chapiteaux. 
L'objectif est d'élargir les publics et de favoriser leur circulation d'une commune à l'autre grâce à des 
navettes. Des actions culturelles sont proposées parallèlement aux spectacles. La structure est soutenue 
par la DRAC (50 000 €), le Département du Val d'Oise (18 800 €), la Communauté d'agglomération 
Roissy-Pays de France (42 000 € en 2019) et la Région Ile-de-France, les apports des villes et structures 
membres s'élèvent à plus de  89 000 €.
Bilan 2019 : 8 spectacles, pour 32 représentations dans 10 villes de grande couronne. 
Projet 2020 : 8 spectacles dont 3 créations, 94 représentations dans 14 villes, avec des séries prévues de 
6  à 8 représentations sous chapiteau. Nombreuses actions culturelles prévues avec les lycées : Charles 
Baudelaire à Fosses, René Cassin à Gonesse, Romain Rolland à Goussainville, et le lycée Honoré de 
Balzac à Mity Mory. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 237 000,00 83,75%
Dépenses techniques / 
logistiques & sécurité

35 500,00 12,54%

Communication 5 000,00 1,77%
Coûts de structure 5 500,00 1,94%

Total 283 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

50 000,00 17,67%

DRAC IDF (acquis) 50 000,00 17,67%
CD95 (sollicité) 10 000,00 3,53%
Commune de Goussainville 
(sollicité)

20 000,00 7,07%

Commune de Fosses 
(sollicité)

9 000,00 3,18%

Commune de Gonesse 
(sollicité)

16 000,00 5,65%

Commune de Mitry Mory 
(sollicité)

7 000,00 2,47%

Commune de Eaubonne 
(sollicité)

20 000,00 7,07%

Commune de Cormeilles en 
Parisis (sollicité)

5 000,00 1,77%

Commune de Clamart 
(sollicité)

29 000,00 10,25%

Commune du Bourget 
(sollicité)

3 000,00 1,06%

Commune de Garges les 
Gonesse (sollicité)

14 000,00 4,95%

Agglomération Roissy Pays 
de France (acquis)

25 000,00 8,83%

Recettes propres 25 000,00 8,83%
Total 283 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045327 - CENTRE D'ART ET CULTURE RUE BROCA - PROJET : Festival 
Jazz'N'Klezmer

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

98 000,00 € HT 10,20 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAC CENTRE D'ART ET CULTURE RUE 

BROCA
Adresse administrative : 39 RUE BROCA

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PHILIPPE REZA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 18 ans  le festival Jazz’N’Klezmer est  l’unique festival en France et en Europe, consacré aux 
musiques klezmer, celles d’aujourd’hui et de demain,  dans toutes ses déclinaisons jazz surtout, mais 
aussi au blues…  C’est un festival d’ouverture, d’échange, d’innovation qui a créé une nouvelle scène 
musicale où tous les publics se rencontrent toutes générations et origines confondues. Un festival qui 
participe du renouveau de cette musique en accueillant caque années de nombreux artistes émergeant et 
en montant de nombreuses créations.  Bilan 2018 : 11 concerts et 12 représentations sur 8 jours dans 6 
salles parisiennes avec plus de 2 700 spectateurs. 
Edition 2019 : 9 concerts, 12 représentations sur 8 jours de festival. Cette édition s’inscrira dans la Saison 
Croisée «  France –Afrique » de l’Institut français. Le festival organisera un atelier de sensibilisation sur le 
klezmer, dédié à un public qui rencontre un handicap en partenariat avec l’association Les Silences des 
Justes. Deux masterclass sont également prévues.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 43 210,00 40,01%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

24 500,00 22,69%

Communication 19 000,00 17,59%
Coûts de structure 21 290,00 19,71%

Total 108 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF -Aide aux 
festivals

20 000,00 18,52%

Ville de Paris (acquis) 30 000,00 27,78%
Autres financements 35 000,00 32,41%
Recettes propres 23 000,00 21,30%

Total 108 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045329 - COMITE D'ANIMATION ET PROMOTION DE DOMONT 
PROJET : Festival international du Cirque du Val d'Oise

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

253 000,00 € TTC 5,93 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DOMONT COMITE D ANIMATION ET 

DE PROMOTION DE DOMONT
Adresse administrative : 11 RUE DE LA MAIRIE

95330 DOMONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ETIENNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival de cirque est organisé depuis 2000 sous chapiteau à Domont  par une association de 
bénévoles passionnés de cirque. Chaque année, il met en valeur un pays (Hongrie, Russie, Allemagne...). 
Une dizaine d’artistes confirmés et d'autres plus émergents, issus du monde entier et repérés dans les 
festivals internationaux,  sont invités à présenter leur numéro, dans les disciplines de cirque les plus 
variées, devant le public et devant un jury de professionnels qui remet plusieurs prix lors d'une soirée de 
gala. En 2018, le festival a attiré 13 101 spectateurs. Parallèlement, des élèves de primaires et collèges 
assistent chaque année à des répétitions publiques et représentations. Pour l’édition 2019, le festival 
fêtera ses 20 ans. Le Festival développe une collaboration avec le lycée G. Sand de Domont pour 
l'ouverture d'une classe option cirque. Des échanges sont ponctuellement organisés entre l’école de 
cirque de Domont et une école de cirque d’un autre pays. Le Festival est soutenu par la Ville de Domont 
(14 000 €), la Ville de Piscop (360€), le Département du 95 (36 000 €) et la Région. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 DOMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 163 600,00 62,21%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

70 400,00 26,77%

Communication 4 000,00 1,52%
Coûts de strucutre 25 000,00 9,51%

Total 263 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

25 000,00 9,51%

CD95 (sollicité) 40 000,00 15,21%
Commune de Domont 
(acquis)

13 000,00 4,94%

Commune de Piscot (acquis) 360,00 0,14%
CAF du Val d'Oise 3 000,00 1,14%
Autres financements 8 500,00 3,23%
Recettes propres 173 140,00 65,83%

Total 263 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045335 - TECHNOPOL - TECHNO PARADE - PROJET : Techno Parade et Paris 
Electronic Week

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

325 880,00 € HT 21,48 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TECHNOPOL - TECHNO PARADE
Adresse administrative : 81 RUE DE REAUMUR

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thomas VAUDECRANE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le réseau national Technopol représente et accompagne les acteurs des musiques électroniques, Il 
organise depuis plus de 20 ans la technoparade évènement fédérateur grand public autour de ces 
musiques et depuis 2013 la Paris Electronic Week dédiée la scène artistique et les professionnels français 
et internationaux de toutes les cultures électroniques. Une série de showcases d’artistes émergents, des 
conférences et de masterclass, sur 3 jours. Des expositions de peinture et photographies, des danseurs 
seront présentés à un large public Des soirées, des expositions, des happenings, des projections de films, 
des événements autour de la Culture Électronique sous toutes ses formes sont organisées. Toutes les 
musiques électroniques sont représentées. L’édition précédente a rassemblé 350 000 festivaliers sur 4 
jours de représentations de plus de 100 groupes dans 25 lieux parisiens. L’édition 2019 se déroulera du 
25 septembre au 28 septembre  dans différents  lieux parisiens (Le Glazart, Concrete, Rex Club, la 
Java,…) sur une programmation de plus de 110 groupes dont 30 émergents et 17 franciliens. Des 
rencontres professionnelles, conférences, masterclass sont organisées à la Gaité Lyrique (1200 
participants en 2018). Comme chaque année, la Techno Parade clôturera la Paris Electronic Week par un 
défilé gratuit et musical dans les rues de Paris. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Au regard du caractère exceptionnel de la manifestation, la région apporte son soutien à hauteur de 
70 000 € pour une base subventionnable de 325 880,00 € HT.
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 63 196,00 19,39%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

211 672,00 64,95%

Communication 23 495,00 7,21%
Coûts de structure 27 517,00 8,44%

Total 325 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aides aux 
festivals

70 000,00 21,48%

Ministère de la Culture - 
DGCA (acquis)

66 500,00 20,41%

Ministère de la Culture 
(sollicité)

40 000,00 12,27%

Ministère des Affaires 
Etrangères (acquis)

15 000,00 4,60%

Ville de Paris (acquis) 30 000,00 9,21%
Autres financements 63 400,00 19,46%
Recettes propres 40 980,00 12,58%

Total 325 880,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045336 - ASSOCIATION FRANCAISE CIRQUE DEMAIN 
PROJET : 41e Festival Mondial du Cirque de Demain

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

696 750,00 € HT 5,02 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS FRANCAISE CIRQUE DEMAIN
Adresse administrative : 39  AVENUE  DES TERNES

75017 PARIS 17 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain PACHERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le Festival mondial du cirque de demain est un rendez-vous incontournable du cirque qui attire des 
professionnels du monde entier comme un public nombreux.  Il présente, après une sélection 
internationale, de jeunes artistes parmi les plus prometteurs de leurs disciplines et de leur pays. Une 
grande diversité de disciplines circassiennes et d’artistes qui débutent souvent, grâce au Festival, de 
grandes carrières nationales et internationales sont ainsi programmées. Unique en son genre, le festival 
se déroule pendant trois jours sous le chapiteau du cirque Phénix installé à Paris (pelouse de Reuilly). 
Une soirée est généralement retransmise à la télévision. 
Chaque spectacle est présenté 3 fois, au terme desquelles le jury décerne médailles d’or, d’argent et de 
bronze. Chaque année les numéros sont sélectionnés parmi près de 800 candidatures. Les artistes ayant 
la possibilité de postuler jusqu’au 15 octobre 2019, les 15 numéros présentés lors de cette 41ème  édition 
ne sont pas encore tous connus. Plusieurs artistes seront invités à participer à cette 41ème édition qui se 
déroulera en 2020 du 30 janvier au 2 février. En parallèle des spectacles, le public peut découvrir des 
artistes plasticiens exposés dans le foyer et la galerie du chapiteau, des conférences et projections seront 
organisées. Comme chaque année, la barrière sera formée de jeunes de l'école nationale  de cirque de 



Rosny-sous-bois.
Le Festival reçoit le soutien du Ministère de la culture – DGCA, de la région Île-de-France et de la Ville de 
Paris. 
Bilan Edition 2019 : 28 équipes artistiques dont 22 émergentes - 14 spectacles - 70 représentations - 13 
736 spectateurs. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des coûts de structure dépassant le plafond des 20% (-3250€).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 167 900,00 23,99%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

316 600,00 45,23%

Communication 72 900,00 10,41%
Coûts de structure 142 600,00 20,37%

Total 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

35 000,00 5,00%

Ministère de la Culture DGCA 
(sollicité)

83 030,00 11,86%

Ville de Paris (acquis) 19 500,00 2,79%
Autres subventions 22 000,00 3,14%
Billetterie 319 170,00 45,60%
Recettes propres 217 300,00 31,04%
Autres produits 4 000,00 0,57%

Total 700 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045338 - FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE - PROJET : Festival Baroque de 
Pontoise

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

300 440,00 € HT 9,99 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL BAROQUE DE PONTOISE
Adresse administrative : 2 RUE DES PATIS

95520 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK FLORENTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 1986, le Festival de musique baroque de Pontoise s’est imposé comme une manifestation phare 
dans le répertoire artistique des XVIIe et XVIIIe siècles à l’échelle régionale comme à l’échelle nationale. Il 
propose une programmation pluridisciplinaire de haut niveau en musique, danse, théâtre, ouverte au plus 
grand nombre (4 688 spectateurs en 2018), en particulier au public jeune. Le festival se déroule 
principalement à Pontoise et Cergy ainsi que dans d’autres villes (Saint-Ouen l’Aumône, Jouy-le-Moutier, 
Ennery…), soit une quinzaine de lieux partenaires. Le festival accueille des résidences, des artistes 
émergents et confirmés et coproduit des créations. La sensibilisation des publics est un volet important du 
festival qui intervient auprès des scolaires (dont les lycées de l'Hautil à Jouy-le-Moutier et Camille Claudel 
à Vauréal), détenus de la maison d'arrêt du Val d'Oise (à Osny) ou patients d'hôpitaux : ateliers de 
pratiques, répétitions publiques, représentations scolaires, soit 1 244 participants. La manifestation est 
soutenue par la Ville de Pontoise, le Département du Val d’Oise, la DRAC et la Région.
En juin 2018, Pascal Bertin est devenu le nouveau directeur artistique du festival. 
L’édition 2019 -2020 propose  20 concerts sur 20 jours du 27 septembre au 19 octobre et du 25 octobre 
au 21 juin 2020. Cette année le festival aura pour thème la place des femmes dans l’histoire de la 



musique ; le festival accueillera l'ensemble La Diane Française en résidence, en partenariat avec le 
Centre de musique baroque de Versailles.  De nouvelles actions culturelles sont prévues. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 165 550,00 55,10%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

29 340,00 9,77%

Communication 45 500,00 15,14%
Coûts de structure 60 050,00 19,99%

Total 300 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

30 000,00 9,99%

DRAC IDF (sollicité) 46 340,00 15,42%
CD95 (sollicité) 50 000,00 16,64%
Commune de Pontoise 
(acquis)

36 000,00 11,98%

CA de Cergy-Pontoise 
(acquis)

47 500,00 15,81%

Autres financements 18 000,00 5,99%
Recettes propres 72 600,00 24,16%

Total 300 440,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045340 - CIRCUSNEXT - PROJET : weekend circusnext

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

113 500,00 € TTC 19,82 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRCUSNEXT
Adresse administrative : C/O PARC VILETTE CI ADMINIST BAT D 211 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE BONNEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande.

Description : 
Le dispositif CircusNext a été mené pour la première fois en 2001/2002 à l’initiative du Ministère de la 
Culture. L’opération est portée depuis 2007 par l’association Jeunes Talents Cirque Europe et se déploie 
au niveau européen. Les principaux évènements se déroulent en Ile-de-France : la présentation publique 
des Lauréats, les Inédits, les conférences… L’opération CircusNext, unique dispositif de repérage et 
d’accompagnement d’auteurs de cirque émergents au niveau européen, est bâtie sur : un appel à projets 
européen, une pré-sélection sur dossier puis une sélection au plateau (maquette puis entretien avec le 
jury européen), des résidences et bourses de création, un accompagnement des artistes, des 
présentations publiques des extraits aboutis des futurs spectacles de lauréats devant des professionnels 
(environ 200) et du grand public (environ 700). Ces présentations ont lieu au Théâtre de la Cité 
Internationale. 
Edition 2019 : 6 spectacles émergents et 12 représentations diffusées au Théâtre de la Cité Internationale 
et les 6 lauréats ont été accueillis en résidence de création dans différents lieux partenaires dont l’Espace 
Périphérique. Plus de 900 spectateurs. 
Edition 2020 : 5 spectacles émergents pour 10 représentations diffusées à la Ferme du Buisson (nouveau 
partenaire). Quant aux inédits lauréats de circusnext ils seront en résidence à l’espace Périphérique 



principalement 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 58 000,00 51,10%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

26 500,00 23,35%

Communication 12 000,00 10,57%
Coûts de structure 17 000,00 14,98%

Total 113 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

22 500,00 19,82%

Ministère de la Culture DGCA 
(acquis)

30 000,00 26,43%

Ville de Paris (sollicité) 15 000,00 13,22%
Europe Créative (sollicité) 44 750,00 39,43%
Autres financements 1 250,00 1,10%

Total 113 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045342 - JAZZ A TOUTE HEURE - PROJET : FESTIVAL "JAZZ A TOUTE HEURE 
MAIS PAS QUE"

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

161 550,00 € TTC 9,29 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  JAZZ A TOUTE HEURE
Adresse administrative : 9 RUE JACQUES DUCLOS

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur MICHEL BOCAGE-MARCHAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Le festival itinérant « Jazz à toute heure mais pas que ! » se déroule durant 5 semaines, les week-end, 
dans 10 à 12 communes rurales des Yvelines et de l’Essonne. La programmation du festival est 
éclectique afin d’attirer un public mélangé.  Le festival est soutenu par les communes participantes ainsi 
que le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et la Communauté de communes de la Haute Vallée de 
Chevreuse. Il bénéficie également du soutien de partenaires privés. 
L'édition 2019 a réuni 5 300 spectacteurs, dont 2000 scolaires pour 16 groupes professionnels 
programmés dont 4 émergents. 
La prochaine édition se tiendra du 28 février au 22 mars 2020. Sont notamment programmés Alexis HK, 
Kaz Hawkins, JJ Milteau, Harrison Kenndy et Vincent Ségal. Les concerts pour les scolaires en 
partenariat avec le PNR  (2000 élèves/ 78 classes) sont reconduits. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 111 900,00 63,38%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

46 400,00 26,28%

Communication 16 100,00 9,12%
Coûts de structure 2 150,00 1,22%

Total 176 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

30 000,00 16,99%

Commune de La Celle les 
Bordes (acquis)

1 500,00 0,85%

Commune de Bonnelles 
(acquis)

1 500,00 0,85%

Commune de Bullion (acquis) 1 500,00 0,85%
Commune de Rochefort en 
Yvelines (acquis)

3 500,00 1,98%

Commune de St-Arnoult en 
Yvelines (acquis)

3 000,00 1,70%

Commune de Clairefontaine 
(acquis)

3 000,00 1,70%

Commune de St Rémy les C 
(acquis)

6 000,00 3,40%

Commune Gif sur Y.(acquis) 3 000,00 1,70%
CC de la Haute vallée de 
Chevreuse (acquis)

13 000,00 7,36%

PNR de la haute Vallée de 
Chevreuse (acquis)

7 000,00 3,96%

Autres financements 19 550,00 11,07%
Recettes propres 84 000,00 47,58%

Total 176 550,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045343 - MAAD 93 - PROJET : FESTIVAL MAAD IN 93

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

73 816,00 € TTC 20,32 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAAD 93
Adresse administrative : 1 RUE CHARLES GARNIER

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame JULIETTE BOMPOINT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Le festival MAAD IN 93 a été créé en 2011, afin de porter collectivement un projet artistique fédérateur 
permettant de renforcer et de valoriser le travail des artistes accueillis dans les lieux du réseau 
départemental et de faire rayonner la création musicale en Seine-Saint-Denis. Chaque concert est une 
création, fruit de la rencontre entre plusieurs artistes professionnels liés à des lieux de diffusion du 
département et reconnus pour la qualité de leur production musicale et de leurs prestations scéniques. 
Les groupes bénéficient de quelques jours de répétition avant leur concert pour créer un répertoire inédit 
mêlant leurs univers. 
En 2018, 18 concerts ont été organisés avec 17 groupes émergents dans 20 salles avec 2 561 
spectateurs.
L'édition 2019 prévoit un volume identique dans 14 lieux ; une action scolaire est organisée avec l'école 
du Bourget.

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



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 73 816 euros, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 57 477,00 72,93%
Dépenses techniques 1 395,00 1,77%
Communication 10 000,00 12,69%
Coût de structure 9 944,00 12,62%

Total 78 816,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région île-de-France 20 000,00 25,38%
Département 93 (acquis) 5 000,00 6,34%
Sacem (acquis) 5 000,00 6,34%
Spedidam (acquis) 15 000,00 19,03%
Adami (acquis) 13 000,00 16,49%
Recettes propres 20 816,00 26,41%

Total 78 816,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045344 - LA COMPAGNIE DE L'ASTRE - PROJET : 
7ème Festival de l'Astre - Chantiers de création

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

51 000,00 € TTC 15,69 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DE L'ASTRE
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame FLORENCE WAGNER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Ce festival dédié à la création contemporaine a vu le jour en 2014 à Paris 18ème. Il propose une 
programmation de spectacles, performances, lectures mises en espace, projections, expositions et invite 
des auteurs et créateurs à venir échanger avec le public. La programmation rassemble à la fois des 
spectacles de La Compagnie de l’astre, organisatrice du festival,  et des spectacles d’artistes et 
compagnies invitées. de nombreuses actions territoriales sont menées en direction de publics éloignés, 
principalement de jeunes, à Paris, Saint-Denis, Montreuil, Sarcelles et Gennevilliers. Le festival développe 
une politique tarifaire adaptée avec des principes de gratuité en faveur des publics les plus démunis. 
Historiquement ancré à Paris, le festival a initié depuis 2019 un développement régional, en tissant des 
partenariats avec l’école d’acteurs Auvray-Nauroy à Saint-Denis, la MJC de Sarcelles, le Colombier à 
Bagnolet, le théâtre Berthelot et Comme vous emoi à Montreuil.
Bilan édition 2019 : 10 jours, 9 spectacles, 14 représentations.
Edition 2020 : 15 jours, 10 spectacles et 21 représentations prévues de mars à mai 2020, Pour la 
prochaine édition, un spectacle sera créé avec des élèves du lycée professionnel Suzanne Valadon (Paris 
18ème) en partenariat avec la Comédie Française et joué pendant le festival. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 27 750,00 51,63%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

7 790,00 14,49%

Communication 16 000,00 29,77%
Coûts de strucutre 2 210,00 4,11%

Total 53 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

10 750,00 20,00%

Ministère de la Culture - 
FONPEPS (acquis)

1 755,00 3,27%

CD93 (acquis) 9 000,00 16,74%
Ville de Paris (sollicité) 9 000,00 16,74%
Commune de Montreuil 
(sollicité)

2 000,00 3,72%

Commune de Sarcelles 
(sollicité)

1 000,00 1,86%

Commune de Bagnolet 
(sollicité)

1 500,00 2,79%

Autres financements 8 000,00 14,88%
Recettes propres 10 745,00 19,99%

Total 53 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045347 - LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY - PROJET : 
L'Automne Musical de taverny

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

57 600,00 € TTC 17,36 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY
Adresse administrative : 13 RUE JEAN JAUR S

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ARMINE VARVARIAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 avril 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande.

Description : 
L'Automne Musical de Taverny est un festival initié en 1983 qui propose une programmation musicale 
éclectique, à dominante musique classique. La programmation mêle des artistes émergents à des 
musiciens plus connus. 
Situé en grande couronne d'Ile-de-France, le festival a réunit 1 200 spectaceurs en 2018 durant 7 jours 
avec 15 spectacles programmés. Il est soutenu par la Ville de Taverny et le Département du Val d'Oise. 
L'édition 2019 se tient du 13 septembre au 5 octobre à l'Eglise Notre-Dame et au Théâtre Madeleine 
Renaud. Elle comprend pour la première fois un projet lyrique avec l'Orchestre Les Bagatelles. Sont 
également programmés l'Ensemble Vocal Tarentule, Gérard Gasparian ou Richard Galliano. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite des coûts de structure dépassant le plafond des 20% (-357€)..

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 35 170,00 60,68%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

3 300,00 5,69%

Communication 7 610,00 13,13%
Coûts de structure 11 877,00 20,49%

Total 57 957,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

10 000,00 17,25%

CD95 (acquis) 4 900,00 8,45%
Commune de Taverny 
(acquis)

15 000,00 25,88%

Autres financements - 
Mécénat

7 729,00 13,34%

Recettes propres 20 328,00 35,07%
Total 57 957,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045348 - PLASTIQUE DANSE FLORE - PROJET : festival Plastique Danse Flore

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

34 456,00 € TTC 29,02 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS PLASTIQUE DANSE FLORE
Adresse administrative : 10 RUE DU MAR CHAL JOFFRE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC SEGUETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le Festival Plastique Danse Flore se tient depuis 2007 dans le Potager du Roi à Versailles en partenariat 
avec l'Ecole nationale Supérieure du Paysage de Versailles. Dans ce cadre privilégié d'un festival en plein 
air, sont présentées des œuvres existantes et des créations in situ, entre installations, performances ou 
œuvres chorégraphiques. Le festival est membre du réseau "Nos Lieux Communs". L'édition 2018,  a 
réuni 393 spectateurs (intempéries) les 22 et 23 septembre. Y étaient présentées 9 œuvres 
contemporaines et une performance en continue (Joanne Leighton, Ivana Muller, etc.). L’édition 2019 se 
déroulera les 6 et 7 septembre avec 8 représentations, avec Laurent Goldring, DD Dorvillier et Zeena 
Perkins, Denis Mariotte, etc. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des coûts de structure dépassant le 
plafond des 20% (-1 519€).

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 18 360,00 44,81%
Dépenses techniques / 
logistiques et securité

10 755,00 26,25%

Communication 2 450,00 5,98%
Coûts de structure 9 410,00 22,97%

Total 40 975,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

15 000,00 36,61%

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 36,61%
Ville de Versailles (acquis) 475,00 1,16%
Recettes propres 10 500,00 25,63%

Total 40 975,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045351 - FESTIVAL AU FIL DES VOIX 
LE RENDEZ VOUS DES MUSIQUES DU MONDE - PROJET : Festival Au fil des Voix

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

217 516,00 € HT 6,90 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL AU FIL DES VOIX- LE RENDEZ 

VOUS DES MUSIQUES DU MONDE
Adresse administrative : 28 RUE STEPHENSON

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID REVEILLAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Ce festival des voix du monde, créé en 2008, présente des créations faisant une grande place à 
l'émergence et aux rencontres artistiques avec de nombreuses découvertes ; des actions culturelles et 
rencontres professionnelles musiques du monde y sont associées. 
L'édition 2018 a rassemblé 3400 spectateurs sur 21 concerts sur 12 jours ; la prochaine édition se 
déroulera dans différents lieux parisiens (le 360, la Cigale, le Studio de l’Ermitage, etc.) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 73 505,00 32,59%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

68 227,00 30,25%

Communication 39 500,00 17,52%
Coûts de structure 44 284,00 19,64%

Total 225 516,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

23 000,00 10,20%

Ville de Paris (acquis) 15 000,00 6,65%
Autres financements 93 607,00 41,51%
Recettes propres 93 909,00 41,64%

Total 225 516,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045354 - ATELIER DE L'ORAGE - PROJET : LES HIVERNALES

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

105 600,00 € HT 11,36 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE
Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA

91100 VILLABE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE ROUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le festival est organisé chaque année depuis 2005 par la compagnie l'Atelier de l'Orage dans des 
communes rurales ou périurbaines de l'Essonne, peu pourvues en équipements culturels. Il propose une 
programmation familiale. Le nombre de communes participantes est allé croissant, pour atteindre 17 
communes en 2019. La compagnie équipe des salles des fêtes ou de gymnases recréant un lieu théâtral 
pouvant accueillir des spectacles (4 ou 5 artistes au plateau). Pour l'ouverture ou la clôture, des 
spectacles plus lourds sont présentés dans des théâtres du territoire. La singularité de ce festival est de 
présenter pour chaque édition le travail d'une seule compagnie en programmant plusieurs spectacles du 
répertoire de la compagnie. Ainsi chaque année, le festival change de "couleur" théâtrale : la marionnette 
en 2018 avec la compagnie Les anges au plafond, la danse hip-hop en 2017 avec la compagnie X-press 
ou encore le théâtre masqué en 2016 avec la compagnie du Kronope. 
En parallèle de la programmation, des actions culturelles sont menées en direction des publics : actions 
de sensibilisation dans les écoles primaires et collèges, rencontres avec la compagnies dans les 
médiathèques et maisons de retraite, stages, classe PEAC en collège et école. Des partenariats se sont 
mis en place avec la communauté de communes du Val d'Essonne et la communauté de communes du 
Pays de Limours autour d'actions de sensibilisation d'élèves en amont des spectacles. 



Bilan 2019 : Programmation de spectacles de la Cie Zic Zazou (théâtre musical) avec 20 représentations 
sur 8 semaine de festival et plus de 3 100 festivaliers. 
L’édition 2020 se déroulera du 14 janvier au 13 mars 2020 sur 7 semaines avec 19 représentations de la 
Cie Les Illusionnistes (magie). Une demande d’action ponctuelle au service EAC a été déposée.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 VILLABE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 52 190,00 46,77%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

33 926,00 30,40%

Communication 3 400,00 3,05%
Coûts de structure 22 084,00 19,79%

Total 111 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide au festivals 18 000,00 16,13%
CD91 (acquis) 26 000,00 23,30%
Recettes propres 67 600,00 60,57%

Total 111 600,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045355 - FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS - PROJET :
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

3 916 525,00 € HT 6,64 % 260 000,00 € 

Montant total de la subvention 260 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL D'AUTOMNE PARIS
Adresse administrative : 156  RUE DE RIVOLI

75001 PARIS 01 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE HUBAC, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 1972, le Festival d'Automne est une manifestation phare de la création artistique française et 
internationale. Il accueille, produit et coproduit chaque année une cinquantaine de spectacles de théâtre, 
de danse et de musique et propose également du cinéma et des expositions. Chaque année, la 
production artistique contemporaine d'un pays invité est explorée ainsi que des portraits de grands 
artistes internationaux. Il collabore avec une quarantaine de lieux partenaires à Paris et en Ile-de-France 
et propose des "parcours artistiques" sous la forme d'abonnements pour un minimum de 4 spectacles. Il 
développe également une activité importante d'actions artistiques avec les établissements scolaires (745 
heures en 2018). En 2018 il a réuni 66 propositions artistiques(35 spectacles de théâtres, 22 de danse et 
9 programmes musicaux) pour 628 représentations (184 en Île-de-France et 44 à Paris). 
Pour l’édition 2019, la programmation s’articulera autour du chorégraphe américain Merce Cunningham, 
du compositeur Claude Vivier (poursuivant pour ce dernier le portrait initié en 2018) et de la performeuse 
et chorégraphe espagnole La Ribot. Cette édition vient encore renforcer la présence en Ile-de-France 
(200 représentations hors Paris). L’action culturelle se développe également avec notamment deux 
programmes à destination des lycéens, s’intitulant L’automne au Lycée. Ce programme propose un 



parcours de spectateurs, des ateliers et des spectacles diffusés dans les Lycées (15 établissements 
concernés, dans 6 départements et plus de 1 100 élèves touchés).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Soutien Régional
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 .

Détail du calcul de la subvention : 
Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival d’Automne, de 
son rayonnement international ainsi que de l’importance des partenariats noués avec des lieux et des 
lycées  franciliens, il est proposé d’attribuer une subvention régionale de 260 000 €, soit 160 000 euros 
supplémentaires au-delà du plafond défini dans la délibération-cadre, associé à une base 
subventionnable de 3 916 525 € correspondant au montant du budget prévisionnel du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et les autres 
aides régionales sollicitées .

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 2 891 678,00 71,82%
Communication 329 542,00 8,18%
Coûts de structure 805 305,00 20,00%

Total 4 026 525,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA (acquis) 943 274,00 23,43%
Région IDF - Aide aux 
festivals

300 000,00 7,45%

TVA sur subvention régionale -6 170,00 -0,15%
Région IDF - PEAC (sollicité) 70 000,00 1,74%
Ville de Paris (sollicité) 555 948,00 13,81%
Autres 975 000,00 24,21%
Recettes propres 1 188 473,00 29,52%

Total 4 026 525,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045364 - PARIS JAZZ CLUB - PROJET : JAZZ SUR SEINE

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

102 560,00 € HT 9,75 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS JAZZ CLUB
Adresse administrative : 58 RUE DES LOMBARDS

75001 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENT BESSIERES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival Jazz sur Seine se déroule chaque année au mois d'octobre pendant 15 jours dans 25 lieux de 
jazz à Paris et sa région. La programmation du festival reflète la diversité des styles de jazz proposés en 
Ile de France tout au long de l'année. Cet évènement regroupe un public de 15 500 personnes pour 
environ 180 concerts. Un système de pass à 40 € donne accès à trois concerts dans trois lieux différents, 
et une offre découverte à 10€ pour un concert destinée aux étudiants et demandeurs d’emploi. Le festival 
met en place une soirée inédite et gratuite de showcases en partenariat avec l’ADAMI, dédiée aux de 19 
artistes ou formations de la scène jazz française dans  6 lieux de Paris centre qui sont ouverts en entrée 
libre. Ouvert au grand public, cet évènement a pour but de développer la programmation de ces artistes. 
En 2018, 180 concerts dont 34 créations ont rassemblé 15 500 festivaliers dans 11 villes franciliennes, 8 
actions culturelles ont impliqué 90 participants. La prochaine édition aura une programmation équivalente 
avec plus d'artistes émergents (22) et de créations (27) et se tiendra dans 12 villes du 11 au 26 octobre 
2019. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 65 208,00 60,62%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

4 012,00 3,73%

Communication 17 340,00 16,12%
Coûts de structure 21 000,00 19,52%

Total 107 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

15 000,00 13,95%

Ville de Paris (acquis) 5 000,00 4,65%
Autres financements 60 000,00 55,78%
Recettes propres 27 560,00 25,62%

Total 107 560,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045383 - L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE - PROJET : L'Estival

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

413 000,00 € HT 3,63 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ESTIVAL ST GERMAIN EN LAYE
Adresse administrative : 4 RUE GIRAUD TEULON

78100 ST GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel NERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Crée en 1988, d’une volonté de faire vivre l’ouest parisien, l’association L’Estival de Saint-Germain-en-
Laye compte aujourd’hui 200 membres qui ont pour objectifs commun la défense de la musique et la 
chanson francophone sous toutes ses formes,  en soutenant des artistes prometteurs, aux côtés des 
grands noms ou lors des Vitrines découvertes. Chaque année est également présenté un spectacle jeune 
public. Le Festival mobilise ainsi 30 000 spectateurs pour près de 45 concerts.  Il se déroule sur quatre 
communes du département des Yvelines : Saint-Germain-en-Laye, Le Pecq, Le Vésinet, Poissy. L’Estival 
a participé à la création de la Fédération des Festivals de la Chanson Francophone. L’association fait 
également partie de l’Académie Charles Cros avec qui elle partage l’envie de préserver toutes les 
sensibilités sonores. Des ateliers autours des textes et de la langue français, des rencontres avec des 
artistes sont organisés avec des collèges et lycées partenaires. Le Festival est soutenu par la ville de 
Saint-Germain-en-Laye et la Région Île-de-France. 
La prochaine édition se déroule du 20 septembre au 5 octobre 2019 pendant 15 jours et prévoit 45 
concerts dont Bastien Lucas, Marc Lavoine, Arthur L., Maxime le Forestier, etc. Les Vitrines découvertes 
sont reconduites incluant un volet international. Plus de 180 heures d’ateliers sont proposées en amont et 
pendant le festival, notamment avec le Lycée Les Pierres Vives de Carrières-sur-Seine,  le Lycée Jeanne 



d’Albret et le Lycée international à Saint-Germain-en Laye.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 239 500,00 57,30%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

53 500,00 12,80%

Communication 42 000,00 10,05%
Coûts de structure 83 000,00 19,86%

Total 418 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

20 000,00 4,78%

CD78 (acquis) 20 000,00 4,78%
Commune de Saint-Germain 
en Laye (sollicité)

100 000,00 23,92%

Sociétés civiles 45 000,00 10,77%
Autres financements 120 000,00 28,71%
Recettes propres 113 000,00 27,03%

Total 418 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045395 - THEATRE DE SURESNES JEAN VILAR - PROJET : FESTIVAL SURESNES 
CITES DANSE

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

306 540,00 € HT 21,20 % 65 000,00 € 

Montant total de la subvention 65 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE SURESNES JEAN VILAR ECO 

MIXTE
Adresse administrative : 16  PL  DE STALINGRAD

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Olivier MEYER, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
Le Festival Suresnes Cités Danses est organisé par le Théâtre Suresnes Jean Vilar depuis 1993 et 
présente chaque année au mois de janvier une dizaine de spectacles de danse en accueil, en co-
production ou en production. Temps fort de la danse en France, il propose des cartes blanches à de 
jeunes chorégraphes dans le cadre du programme "Cité danse connexions". Il comprend de l'action 
artistique en danse et réunit près de 11 000 spectateurs. C'est une référence de la création 
chorégraphique avec le soutien à de nombreux jeunes chorégraphes, issus du hip hop notamment. 
La prochaine édition aura lieu du 11 janvier au 3 février 2019 sur 27 jours avec 15 spectacles et 43 
représentations dont 4 jeune public. Les chorégraphes à l'affiche sont : Josette Baiz, Chantal Loial, 
Andrew Skeels, Anthony Egéa, Mickael Le Mer, Farid Berki, Lene Boel et Mourad Merzouki et Kader 
Attou. Sont également à l'affiche des chorégraphes émergents :Akeem Houssam, Salim Mzé, Hamadi 
Moissi, Junior Bosila et le collectif Original Magic Step. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Au regard du caractère unique et de la qualité artistique de la programmation du Festival Suresnes Cité 
Danse, de son rayonnement et des actions culturelles mise en oeuvre, il est proposé d’attribuer une 
subvention régionale de 65 000 € soit un taux d'intervention régionale de 21,20% soit 1,20% au-delà du 
plafond défini dans la délibération-cadre.

Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 185 453,00 60,50%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

51 987,00 16,96%

Communication 69 100,00 22,54%
Total 306 540,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide au festivals 65 000,00 21,20%
DRAC IDF (acquis) 32 500,00 10,60%
CD92 (acquis) 32 500,00 10,60%
Ville de Suresnes (acquis) 56 204,00 18,33%
Rectettes propres 120 336,00 39,26%

Total 306 540,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045399 - DIFE KAKO - PROJET : Festival Le Mois Kreyol - 3ème édition

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

148 615,00 € TTC 5,38 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIFE KAKO
Adresse administrative : 54 RUE VERGNIAUD

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alex DE CHADIRAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie dife kako de la danseuse et chorégraphe guadeloupéenne, Chantal Loial, a organisé en 
2017 la 1ère édition du festival des langues et des cultures créoles "le mois kreyol" qui s'est déroulé entre 
le 1er octobre et le 11 novembre 2017 à Arcueil (Anis Gras), Créteil (MAC), à Choisy-le-Roi (espace 
culturel outremer) et paris (centre d'animation 13ème, le réservoir, ministère d'outre-mer). Son spectacle 
"Po Chapé" a été programmé ainsi que d'autres artistes (conte musical, concert, slam, danse). Le festival 
a présenté 7 spectacles pour 13 représentations pendant 12 jours et a rassemblé 1000 personnes. En 
plus des spectacles, le festival a proposé des ateliers, stages, tables rondes, expositions, artisanats. Un 
cours de danse tout public en extérieur place du Chatelet a été proposé par Chantal Loial en ouverture du 
festival.
Pour l’édition 2019, le festival se déroulera du 9 octobre au 9 novembre 2019 chez un nombre important 
de nouveaux partenaires, ainsi que des partenaires déjà établis depuis deux ans avec les villes de Créteil, 
Arcueil et Paris. Le festival continuera son itinérance en Île-de-France et s’ouvrira à la grande couronne 
(aux Mureaux et à Massy) en plus de conserver ses partenaires en petite couronne (St-Denis, Clichy-la-
Garenne, Fontenay-aux Roses, etc.). Enfin des nouveaux partenaires hors IDF font rayonner le festival 
sur le territoire national et international à Strasbourg, à Paimpol et à Montréal. Le festival programmera 



des artistes de la Guyane et de la Réunion comme des artistes de métropole sous le thème du patrimoine 
immatériel. Le festival proposera des actions culturelles en direction des publics (stages, ateliers) comme 
des tables rondes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 117 437,00 65,02%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

8 057,00 4,46%

Communication 31 000,00 17,16%
Coûts de structure 24 121,00 13,35%

Total 180 615,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

40 000,00 22,15%

Ministère de la Culture - 
DGLFLF (acquis)

15 000,00 8,30%

Délégation Interministérielle 
DILCRAH (sollicité)

40 000,00 22,15%

DDCS75 (sollicité) 10 000,00 5,54%
Ville de Paris (sollicité) 17 000,00 9,41%
Organisation Internationale 
de la Francophonie

10 000,00 5,54%

Autres financements 20 000,00 11,07%
Recettes propres 28 615,00 15,84%

Total 180 615,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045410 - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA DANSE A PARIS 
PROJET : festival Faits d’hiver

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

226 750,00 € HT 8,82 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA DANSE   PARIS
Adresse administrative : 20 RUE GEOFFROY L'ASNIER

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-JOEL LE CHAPELAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le festival Faits d’hiver (22ème édition en 2020) promeut la diversité esthétique, générationnelle de la 
danse contemporaine. Il se déploie dans de nombreux lieux de diffusion, parisiens et de la petite 
couronne avec des publics variés. Le festival souhaite accroître son rayonnement hors Paris, poursuivre 
son travail avec les « petits » lieux, améliorer les conditions de diffusion des comapgnies en contrats de 
cession et en augmentant le nombre de représentations. L’édition 2020 aura lieu du 13 janvier au 08 
février dans 13 lieux répartis entre Paris, Créteil, Gentilly et Vanves avec 16 spectacles et 38 
représentations (6 créations ont été coproduites). Sont programmés : Bernardo Montet, Nathalie Pubellier, 
Thomas Chopin, nans Martin, Nash, Leïla K, Cindy Van Acker, Camille Mutel, Bino Sauitzvy. Le festival 
mène des actions culturelles avec le Lycée Charlemagne à Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 140 450,00 59,32%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

6 560,00 2,77%

Communication 30 000,00 12,67%
Coûts de structure 25 940,00 10,96%
Coréalisation 33 800,00 14,28%

Total 236 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

30 000,00 12,67%

DRAC IDF (acquis) 30 500,00 12,88%
Ville de Paris (acquis) 45 000,00 19,01%
Autres financements 25 150,00 10,62%
Recettes propres 106 100,00 44,82%

Total 236 750,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045414 - ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX MEDIAS LIBRES 
PROJET : Festival "Syrien N'est Fait"

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

38 275,00 € TTC 26,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX MEDIAS 

LIBRES
Adresse administrative : 9/11 AVENUE MICHELET

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARMAND HURAULT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le festival "Syrien n'est fait" a été créé en 2016 et s'est déroulé pour ses deux premières éditions aux 
Grands Voisins à Paris 14ème. Son objectif est de proposer un temps festif et convivial et de montrer la 
richesse de la culture et des artistes syriens dans leur diversité, en lien avec les associations et les 
médias, afin de proposer un autre regard sur la Syrie. En 2018, le festival a été organisé au 6B à Saint-
Denis. En 2019, il se tiendra à Paris, à Bagnolet au théâtre de L'échangeur et à Arcueil. La 
programmation prévoit une montée en charge de l'offre artistique avec 20 équipes programmées dont 14 
émergents, pour 13 spectacles de musiques actuelles, danse, théâtre, ainsi que des expositions de 
dessins, photo, des animations vidéo, des pochoirs en extérieur. Les ateliers de musique et de danse 
orientale seront reconduits, des ateliers de cuisine et danse contemporaine seront initiés ainsi qu'une 
webradio bilingue français et arabe. Les conférences et rencontres avec les associations et universitaires 
seront reconduites.
L'association est financée par plusieurs institutions internationales (Ministère des affaires étrangères 
français, Département fédéral des affaires étrangères de l'Etat Suisse, UNESCO) qui alimentent son 



budget global de 2M€. Le festival a reçu le soutien de la Ville de Paris en 2017 (3000 €), sur un budget 
spécifique de 11 450€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 22 525,00 55,93%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

10 200,00 25,33%

Communication 1 940,00 4,82%
Coûts de structure 5 610,00 13,93%

Total 40 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

12 000,00 29,80%

Ville de Paris (acquis) 3 000,00 7,45%
Subventions Européennes 15 000,00 37,24%
Autres financements 5 000,00 12,41%
Recettes propres 5 275,00 13,10%

Total 40 275,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045420 - ESCALES DANSE : ACTIONS CULTURELLES DE L'ASSOCIATION

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

172 200,00 € TTC 8,71 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESCALES DANSE
Adresse administrative : PLACE DES ARTS

95027 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANTONELLA JACOB, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Escale danse est un réseau d'une dizaine de théâtres du Val d'oise, avec une ouverture récente à la 
Seine et Marne, qui mutualisent leurs moyens pour programmer ensemble des oeuvres chorégraphiques 
exigeantes lors d'un temps fort itinérant, la mutualisation leur permettant d'offrir davantage de dates de 
représentations aux artistes programmés. Escale Danse est soutenu par le Département du Val d’Oise 
(24 000) et la DRAC IDF (60 000).
Pour l'édition 2020, seront programmés 5 compagnies chorégraphiques : la Cie DK59, Mourad Merzouki - 
CCN de Créteil, Nathalie Collantes, Philippe Saire, la Cie Dyptik, notamment dans le cadre de séries de 7 
à 8 représentations. Des représentations sont également prévues hors des théâtres, notamment en 
bibliothèques et dans des écoles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 147 500,00 83,24%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

3 000,00 1,69%

Communication 1 500,00 0,85%
Coûts de structure 25 200,00 14,22%

Total 177 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

20 000,00 11,29%

DRAC IDF (acquis) 40 000,00 22,57%
CD95 (acquis) 15 000,00 8,47%
Commune de Fosses 
(acquis)

9 000,00 5,08%

Commune de Jouy le Moutier 
(acquis)

5 700,00 3,22%

Commune d'Eaubonne 
(acquis)

8 500,00 4,80%

Commune de Goussainville 
(acquis)

20 000,00 11,29%

Commune de Mitry Mory 
(acquis)

10 000,00 5,64%

Commune de Gonesse 
(acquis)

5 000,00 2,82%

Commune de Marly la Ville 
(acquis)

4 000,00 2,26%

Commune de Bezons 
(acquis)

20 000,00 11,29%

Commune de St-Ouen 
l'Aumône (acquis)

12 000,00 6,77%

Recettes propres 8 000,00 4,51%
Total 177 200,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045684 - FEDERATION DES RENCONTRES ARTISTIQUES D'ILE DE FRANCE - 
PROJET : SCENES SUR SEINE

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

90 000,00 € HT 22,22 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION DES RENCONTRES 

ARTISTIQUES D'ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 5 RUE D'ALGER

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUY BOURBOULON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 juin 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Initiée par le SYNAVI d’Île-de-France en 2017, Scènes sur seine a pour objectifs de favoriser la rencontre 
artistique entre lieux et compagnies et de soutenir la visibilité des compagnies émergentes, en proposant 
des rencontres professionnelles ouvertes au grand public à travers un évènement organisé de manière 
collective et mutualisée. Sont présentés des spectacles dans leur entièreté ainsi que des extraits de 
spectacles.  
En 2017, 4 lieux franciliens se sont impliqués dans l'accueil de la manifestation : Théâtre Paul Eluard de 
Bezons (95), Le Vent se lève (75), Théâtre de l’Usine à Eragny-sur-Oise (95) et Gare au Théâtre (94). 
En 2018, 37 spectacles et maquettes ont été présentés durant 12  jours, sur 56 représentations, avec 806 
spectateurs.
En 2019, le festival aura lieu du 18 au 29 novembre 2019 avec 30 spectacles et 60 représentations 
prévues dans 5 lieux : Le Vent se lève (75), Anis Gras (94), La Ferme du Buisson (77), le WIP Villette et la 
Halle au Cuir (75), avec 25 compagnies et des 



actions culturelles de prévues à Noisiel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 27 000,00 27,00%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

32 000,00 32,00%

Communication 21 000,00 21,00%
Coûts de structure 20 000,00 20,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

30 000,00 30,00%

Ville de¨Paris (acquis) 18 000,00 18,00%
Autres financements 37 000,00 37,00%
Recettes propres 15 000,00 15,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045686 - VITAZIK A ROCQUEMONT - PROJET : FESTIVAL LES CARRIERES SAINT 
ROCH

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

83 172,00 € TTC 12,02 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VITAZIK A ROCQUEMONT
Adresse administrative : 113 RUE DE PARIS

92110 CLICHY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE DAVOUST, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du festival à 
dater du dépôt de la demande

Description : 
Sur un terrain d'un hectare à Luzarches dans le Val d'Oise, le Festival des Carrières Saint-Roch a été 
créé à l'été 2018 par trois jeunes femmes avec le soutien d'une centaine de bénévoles.  Pendant 2 jours, 
durant le dernier week-end d'août, le festival se déploie dans le parc Saint-Roch au pied d'anciennes 
carrières de calcaire, ainsi que dans le centre ville avec batucada, camion scène. La programmation 
présente des artistes émergents et confirmés, avec une majorité de jeunes artistes,  toutes esthétiques de 
musiques actuelles confondues, à des tarifs accessibles avec la volonté de s'adresser à un large public. 
Une action de sensibilisation à l'organisation d'un festival a été menée avec des lycéens en 2018. Le 
festival valorise également la production locale à travers les stands de boissons et nourriture.  Le festival 
est soutenu par la Ville de Luzarches et le Département du 95, ainsi que la Sacem de façon nouvelle cette 
année , de nouveaux mécènes soutiennent également le projet. 
En 2018, 10 concerts  ont été programmés et vus par un millier de spectateurs. 
Cette deuxième édition en 2019 présentera 10 groupes dont 6 artistes émergents (Worms Prestige, 
Fanny Polly, Rapt Invisible, Mezerg, uNopia, Alexis Pivot Trio) et 4 confirmés  (Bertrand Belin, Bachar 
Mar-Khalifé, La Poison, Djazia Satour).



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 83 172 euros, déduction faite de la différence entre le 
montant sollicité et le montant proposé.

Localisation géographique : 
 LUZARCHES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 31 020,00 35,18%
Dépenses techniques 43 094,00 48,87%
Communication 3 447,00 3,91%
Coûts de structure 10 611,00 12,03%

Total 88 172,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 17,01%
Département 95 (acquis) 1 000,00 1,13%
Ville de Luzarches (acquis) 7 000,00 7,94%
Adami 8 000,00 9,07%
Sacem 3 000,00 3,40%
Mécénat sponsoring 12 250,00 13,89%
Recettes propres 41 922,00 47,55%

Total 88 172,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX045688 - JAZZ AU THEATRE DE FONTAINEBLEAU - PROJET : FESTIVAL JAZZ AU 
THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

54 000,00 € TTC 7,41 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RJ 77 RESEAU JAZZ 77
Adresse administrative : 5 RUE VICTOR CHEVIN

77920 SAMOIS-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILLAUME VIGNOLES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le Festival Jazz au Théâtre est né en 2012, de la volonté  de la Ville de Fontainebleau, de son théâtre et 
du Festival Django Reinhardt, d'ancrer profondément la diffusion du jazz sous toutes ses formes dans le 
département de la Seine-et Marne en organisant une seconde manifestation d'envergure en Automne. 
Les expositions permettent d'associer à la musique aux arts graphiques et à la photo sur le thème du jazz, 
des instruments et des musiciens. La programmation des concerts allie des musiciens confirmés à de 
jeunes talents présentés en première partie. Le festival a fidélisé un public varié de tous âges. Un tarif 
réduit est proposé (jeunes, demandeurs d'emploi...). L’édition 2018 a réuni 1 031 festivaliers sur 6 
concerts et une masterclass proposée au  Lycée F. Couperin à Fontainebleau. L’édition 2019 se tiendra 
du 5 au 7 décembre et présentera 6 concerts. Le festival renouvellera une masterclass au Lycée F. 
Couperin.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 27 000,00 50,00%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

20 800,00 38,52%

Communication 2 800,00 5,19%
Coûts de structure 3 400,00 6,30%

Total 54 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide aux 
festivals

4 000,00 7,41%

CD77 (acquis) 3 000,00 5,56%
Commune de Fontainebleau 
(sollicité)

12 000,00 22,22%

Autres financements 400,00 0,74%
Recettes propres 34 600,00 64,07%

Total 54 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX046061 - FESTIVAL MARTO - PROJET : FESTIVAL ANNUEL

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

112 550,00 € TTC 17,77 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL MARTO
Adresse administrative : 22 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE PITEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 mai 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Le festival Marto est né en 2001 de la rencontre autour de la marionnette entre 4 théâtres de proximité du 
sud du département des Hauts-de-Seine : le Théâtre 71 de Malakoff, le Théâtre Jean Arp de Clamart, le 
Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses et le Théâtre Firmin Gémier à Antony. Chaque lieu diffusant 
un ou plusieurs spectacles marionnettiques, la communication étant commune. Le département des 
Hauts-de-Seine soutient ce projet (30 000 euros) via une association créée en 2016, l'association du 
festival Marto. Dorénavant, le festival s'est élargi et comprend 8 partenaires : le Théâtre Victor Hugo de 
Bagneux, le Théâtre de Châtillon, le Temps des cerises à Issy-les-Moulineaux et le service culturel de la 
faculté de Nanterre. La marque de fabrique du festival demeure la marionnette contemporaine. En 2010, 
le théâtre Jean Arp a été conventionné pour la marionnette et a créé un événement phare du festival : La 
Nuit de la Marionnette avec 12 spectacles et une trentaine de représentations. En 2018 le festival a mis 
en place une action culturelle commune avec la compagnie des Anges au plafond. Afin de présenter des 
spectacles en extérieur, le festival a été déplacé de novembre à mars. L'édition 2019 a réuni 3 978 
spectateurs dans 8 lieux différents de diffusion pour un tarif moyen de 8,7 euros. 
La prochaine édition aura lieu en du 29 février au 14 mars 2020. Pour les 20 ans du festival, La 
compagnie des Anges au Plafond, créera  Le Bal marionnettique,  et sera  coproduit par collectif MARTO !  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 79 450,00 70,59%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

6 100,00 5,42%

Communication 27 000,00 23,99%
Total 112 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

20 000,00 17,77%

CD92 (acquis) 30 000,00 26,65%
Recettes propres 62 550,00 55,58%

Total 112 550,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX046063 - LES MANDRAKES D'OR - PROJET : 
Festival International de l'Illusion et de la Prestidigitation "Les Mandrakes d'Or"

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

69 000,00 € TTC 14,49 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES MANDRAKES D OR
Adresse administrative : 81 RUE DE SAINT MARTIN

77580 VOULANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES MANCUSO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande

Description : 
Créé en 1990, « Les Mandrakes d’or » est un festival dédié à la magie. L’édition 2018 s’est déroulée du 3 
au 18 octobre à Enghien les Bains, à Noisy le Grand et à Paris. 6 spectacles ont été programmés pour 31 
représentations. 
L’édition 2019 présentera les créations de : Les 2 M , Black Fingers, Magic street show, Michel Fages, 
Gilles Arthur, les Plus Grands Magiciens du Monde et Les Mandrakes d’Or. Le festival se tiendra à 
Enghien les Bains, à Chennevie sur Marne, à Eaubonne et à Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 43 000,00 57,33%
Dépenses techniques / 
logistiques et sécurité

28 966,00 38,62%

Communication 2 500,00 3,33%
Coûts de structure 534,00 0,71%

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide aux 
festivals

16 000,00 21,33%

Commune d'Enghien (acquis) 16 000,00 21,33%
Commune de Chennevière 
sur Marne (acquis)

13 000,00 17,33%

Commune de Noisy le Grand 
(acquis)

11 000,00 14,67%

Autres financements 19 000,00 25,33%
Total 75 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° 19008203 - ACCES - PROJET  « MARATHON DES TALENTS »

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

1 211 000,00 € TTC 12,39 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACCES
Adresse administrative : 7 SQUARE GERARD PHILIPPE

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SAMI SELLAMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 18 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande.

Description : 
L’association Accès à Villeneuve-la-Garenne vise à accompagner des porteurs de projets dans les 
domaines associatif, sportif, culturel et entrepreneurial.
Le Marathon des talents est une opération de tremplin de jeunes talents franciliens, parrainée par l’artiste 
Maître Gim’s, prévue du 1er septembre au 28 décembre 2019.
Le projet sera lancé le 1er septembre avec un concours ouvert sur les réseaux sociaux, afin de pré-
sectionner 36 candidats, dont la vidéo sera diffusée lors du concert de Maître Gim’s au Stade de France 
le 28 septembre 2019 ; l’association ayant prévu de faire venir 16 000 jeunes Franciliens. 
Les auditons des candidats pré-sélectionnés se dérouleront ensuite entre octobre et décembre dans 8 
villes de la Région, à raison d’une ville par département : Meaux, Mantes-la-Jolie, Grigny, Cergy, 
Villeneuve-la-Garenne, Bobigny et Paris, jusqu’à la finale qui récompensera le lauréat.
La dernière phase du projet se déroulera le 28 décembre dans la salle Aréna de Nanterre, lors d’un gala 
(« Gala des Lions ») animé par Maître Gim’s, qui présentera le lauréat en première partie d’une soirée de 
concerts. Le lauréat bénéficiera d’un coaching et d’un accompagnement professionnel par Gim’s.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Soutien Régional
L’aide régionale est allouée sur la base du régime d’aide exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur 
de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014 .

Détail du calcul de la subvention : 

Au regard du caractère exceptionnel de la manifestation, la région apporte son soutien à hauteur de 
150 000 € pour une base subventionnable de 1 211 000 €. La base subventionnable correspond au 
budget prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 533 000,00 44,01%
DEPENSES TECHNIQUES, 
LOGISTIQUES, SECURITE

570 000,00 47,07%

COMMUNICATION 75 000,00 6,19%
COUTS DE STRUCTURE 33 000,00 2,73%

Total 1 211 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ETAT - DDCS - sollicité 70 000,00 5,78%
CRIF - AIDE AUX 
FESTIVALS - sollicité

150 000,00 12,39%

CD 92 - sollicité 30 000,00 2,48%
Ville de Villeneuve la 
Garenne - sollicité

20 000,00 1,65%

Ville d'Asnières-sur-Seine - 
sollicité

20 000,00 1,65%

Mécénat - sponsoring 300 000,00 24,77%
Recettes propres 621 000,00 51,28%

Total 1 211 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044666 - COMMUNE DE CERGY - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 46 293,00 € TTC 21,60 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CERGY
Adresse administrative : 3 PLACE OLYMPE DE GOUGES

95800 CERGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Le projet de résidence porte sur le quartier Cergy Grand Centre où Les Souffleurs Commandos Poétiques 
proposent une création "territoriale" "Rêver plus fort que d'habitude". Cette résidence est une 
coconstruction in situ avec les habitants qui vise à produire un récit poétique sur la ville en plaçant les 
habitants au coeur de la création artistique. Proposition culturelle dans l'espace public, la résidence vise 
également à mobiliser de nouveaux publics. Le projet se déploie en 5 étapes : le repérage du territoire, 
les "approches", la "sédimentation", "Rêver plus fort que d'habitude", bilan partagé. La résidence se 
déroule d'avril à octobre 2019.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 46 293 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite des 
coûts de structure dépassant le plafond des 20% (-241€).



Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 24 114,00 51,82%
Dépenses techniques 10 920,00 23,47%
Communication 2 000,00 4,30%
Coûts de structure 9 500,00 20,42%

Total 46 534,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Théâtre (sollicité) 18 000,00 38,68%
Région Aide à la résidence 10 000,00 21,49%
Ville de Cergy (acquis) 18 534,00 39,83%

Total 46 534,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044665 - BY ASSOCIATION - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 22 000,00 € TTC 45,45 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BY ASSOCIATION
Adresse administrative : 284 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur KAMEL KHERCHOUCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
By association est la compagnie créée en 2015 par le danseur et chorégraphe Yaïr Barelli dont les 
activités étaient auparavant hébergées par la compagnie de Mickaël Phelippeau. Yaïr Barelli a créé 
plusieurs solos et une pièce de groupe « Sur l’interprétation – titre de l’instant », création qui change en 
fonction du contexte dans lequel elle est jouée. Le travail de Yaïr Barelli est souvent en lien avec les arts 
visuels ce qui l’a conduit à intervenir régulièrement en centre d’art. Il a notamment été en résidence au 
CND de Pantin, au Théâtre de Vanves, à Micadanses et à Bétonsalon.
Durant la saison 2019-2020, Yaïr Barelli sera en résidence 11 semaines au MAC VAL à Vitry-sur-Seine. Il 
travaillera tout d’abord à une recréation in situ de « Sur l’interprétation – titre de l’instant » qui sera jouée 
dans le MAC VAL entre deux expositions. En lien avec ce spectacle, il travaillera avec un groupe de 
jeunes malvoyants de l’Institut le Val Mandé et avec des étudiants de l’ENSAD.
Yaïr Barelli travaillera également sur la réalisation d’un film « Sortie de secours » qui sera réalisé avec 
des détenus d’une maison d’arrêt du territoire (Fresnes ou Fleury-Mérogis) et des élèves de la classe 
préparatoire aux Ecoles d’art de Vitry.
Le MAC VAL accompagnera Yaïr Barelli dans ses relations avec les différents partenaires du projet 
notamment la maison d’arrêt, mettra à disposition ses espaces et différents moyens techniques (véhicule, 
équipements son et lumière) et apportera 6000€ au projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 22 000 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le 
montant proposé (- 2 000 €).

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 16 978,00 70,74%
Charges techniques 4 352,00 18,13%
Communication 150,00 0,63%
Coûts de structure 2 520,00 10,50%

Total 24 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la 
résidence

12 000,00 50,00%

Recettes propres 12 000,00 50,00%
Total 24 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX044667 - ASSOCIATION C&C - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 56 311,00 € TTC 26,64 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION C&C
Adresse administrative : 164 RUE DE PARIS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame NATHALIE PAVLATA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Le projet de résidence de l'association C&C est construit en partenariat avec 2R2C autour de la rue Watt. 
Il se décline autour de 3 créations de la compagnie chorégraphique. Aussi on retrouve de la diffusion 
(Vachement Dehors) mais aussi une résidence de reprise (Arbor Erit) , une résidence de création (R-C, 
projet chorégraphique et musical autour du recyclage du plastique)  et de l'action artistique avec école, 
collège et lycée partenaires de 2R2C et des groupes d'amateurs constitués pour le projet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 56 311 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 41 455,00 67,61%
Dépenses techniques 7 820,00 12,75%
Communication 2 100,00 3,43%
Coûts de structure 9 936,00 16,21%

Total 61 311,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Aide à la résidence 20 000,00 32,62%
Ville de Paris 15 779,00 25,74%
Recettes propres 25 532,00 41,64%

Total 61 311,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044669 - COMPAGNIE TANGIBLE - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 103 500,00 € TTC 14,49 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE TANGIBLE
Adresse administrative : 45 RUE EUGENE DERRIEN

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE ZAMOUR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
La compagnie Tangible est une compagnie chorégraphique créée en 2004 par Edwine Fournier et Sabine 
Monthaluc. Son travail s’appuie notamment sur l’archéographie, une démarche artistique de création in 
situ qu’elle a développée. Il s’agit de créer à partir de traces et empreintes relevées dans des lieux en 
transformation, des propositions artistiques qui donnent à voir l’histoire de ces espaces.
Depuis 2018, Tangible est accueillie en résidence dans le cadre du démantèlement de l’ancienne centrale 
à charbon de Vitry-sur-Seine dans le cadre d’une convention triennale avec l’établissement public 
d’aménagement ORSA. Le bilan de cette première année est très positif : une création in situ « 
Transformateur », 2 temps forts (festival Murs-Murs et Nuit Blanche) sur place, visites artistiques du 
chantier et nombreux ateliers avec des collégiens et d’anciens employés. 
La deuxième année de la résidence s’inscrit dans la continuité. La compagnie travaillera désormais sur 
l’intérieur des bâtiments de la centrale. Elle proposera une nouvelle visite archéographique permettant 
d’ouvrir le chantier au public et collaborera avec 2 lycées et l’école d’architecture de Versailles pour les 
ateliers culturels.
La compagnie bénéficie d’un accompagnement par les services d’EDF et de la Ville. Elle a également 
accès à un espace de travail à l’intérieur de la centrale, l’ancienne infirmerie, via EDF et d’une salle de 
travail mise à disposition par la ville de Vitry.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 103 500 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 56 500,00 54,59%
Charges techniques 21 510,00 20,78%
Communication 12 851,00 12,42%
Coûts de structure 12 639,00 12,21%

Total 103 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 20 000,00 19,32%
SDAT (sollicité) 7 500,00 7,25%
CGET (sollicité) 5 000,00 4,83%
Région IDF - Aide à la 
résidence

15 000,00 14,49%

CD 94 (sollicité) 4 000,00 3,86%
Ville de Vitry-sur-Seine 
(acquis)

10 000,00 9,66%

Sociétés civiles 10 000,00 9,66%
Mécénat 10 000,00 9,66%
Recettes propres 22 000,00 21,26%

Total 103 500,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044671 - DES RICOCHETS SUR LES PAVES - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 46 664,00 € TTC 32,14 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DES RICOCHETS SUR LES PAVES
Adresse administrative : 5 AVENUE PAUL DOUMER

94110 ARCUEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-DAVID NOVEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Des Ricochets sur les pavés est un opérateur culturel implanté à Arcueil (94). Il porte des manifestations 
ponctuelles, des diffusions et des actions culturelles dans le champ des arts de la rue et de l’espace 
public. Il organise notamment Bièvre Imaginaires, une saison culturelle autour de la Bièvre.
Dans le cadre de l’édition 2019 de Bièvre Imaginaires, Des ricochets sur les pavés accueillera en 
résidence le collectif Ne Rougissez Pas ! durant 13 semaines entre mars et juin 2019. Il s’agit d’un 
collectif d’arts visuels et d’arts plastiques dans l’espace public. La résidence permettra au collectif de 
construire des ateliers avec le public afin de créer des œuvres le long de la Bièvre (linogravures, pochoirs, 
peintures, sculptures), qui permettront à la population de se réapproprier la Bièvre, son passé et son 
avenir. La résidence fera l’objet d’une restitution festive avec les habitants.
Des ricochets sur les pavés met ses locaux à disposition du collectif qu’elle accompagnera également 
pour ses rencontres avec le public. La résidence s’appuie aussi sur des partenariats avec les villes 
d’Arcueil et Gentilly, des associations locales, les collèges et la maison de l’environnement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 664 € et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire déduction faite des coûts de structure dépassant le plafond des 
20% (-1336€).

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 23 050,00 48,02%
Charges techniques 9 831,00 20,48%
Communication 4 450,00 9,27%
Coûts de structure 10 669,00 22,23%

Total 48 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (sollicité) 15 000,00 31,25%
Région IDF - Aide à la 
résidence

15 000,00 31,25%

CD 91 (sollicité) 5 000,00 10,42%
Ville d'Arcueil (sollicité) 2 000,00 4,17%
Ville de Gentilly (sollicité) 2 000,00 4,17%
EPT GOSB (sollicité) 4 000,00 8,33%
SMBVB (sollicité) 3 000,00 6,25%
SIAVB (sollicité) 2 000,00 4,17%

Total 48 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044672 - ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA93 - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 40 000,00 € HT 37,50 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 93
Adresse administrative : 1 RUE GERMINAL

93250 VILLEMOMBLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE CHASTAING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
S'appuyant sur une première expérience menée en 2018 avec le Service des Parcs Urbains du 93, 
l'ensemble a imaginé une résidence au coeur d'un parc urbain implanté au centre de quartiers prioritaires 
de la politique de la ville de Bagnolet et Montreuil. Celle-ci proposera, durant la saison estivale aux 
habitants et usagers du parc, un parcours artistique sur le thème de la Corse, du voyage et de la 
méditerrannée.
Ce sera une expérimentation pour l'espace public d'une création scénique de théâtre musical proposant 
une installation acoustique sonore, des siestes musicales, des ateliers de pratique vocale et corporelle, 
parcours EAC à destination de la jeunesse (centres de loisirs et scolaires), un challenge vocal participatif, 
et le développement d'une application numérique/kit pédagogique pour favoriser l'apprentissage du chant 
choral à destination des scolaires.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par le bénéficiaire sont prise en compte, déduction 
faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 28 785,00 68,54%
DEPENSES TECHNIQUES 6 600,00 15,71%
COMMUNICATION 2 100,00 5,00%
COUTS DE STRUCTURE 4 515,00 10,75%

Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE  
RESIDENCE REGION ILE 
DE FRANCE

17 000,00 40,48%

DRAC Ile de France acquis 3 800,00 9,05%
Département 93  acquis 6 500,00 15,48%

CAISSE DES DEPOTS
6 000,00 14,29%

RECETTES PROPRES 8 700,00 20,71%
Total 42 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-364

DOSSIER N° EX044674 - ICI! - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ICI
Adresse administrative : 1 BIS RUE MECHIN

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jérôme VATERE, Président 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
ICI travaille depuis 2014 dans le quartier Sud de LIle-St-Denis, composé à 93% de logements sociaux. 
Son objectif est de favoriser limplication des habitants dans la Rénovation Urbaine de leur quartier 
(NPNRU). Après plusieurs expérimentations avec le collectif  Fugue (video-mappeurs, performances 
participatives sur les nouvelles technologies), une proposition prend forme : mener une résidence d'art 
vivant sur le quartier, pendant 3 mois, avec les habitants, pour mettre en mouvement les façades des 
tours du quartier. Il s'agira de s'appuyer sur les dynamiques existantes (écoles, ludothèque de quartier, 
club senior), pour mener les ateliers, et aborder l'interaction entre les fenêtres des logements sociaux 
existants. La résidence sera retranscrite lors du grand événement festif annuel du quartier : la Fête des 
Lumières par projection d'images-video sur les logements du quartier. Une occasion de valoriser le travail 
des habitants en le dévoilant aux yeux de tous. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 L'ILE-SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 16 090,00 50,28%
Dépenses techniques 10 630,00 33,22%
Communication 1 660,00 5,19%
Coûts de structure 3 620,00 11,31%

Total 32 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - aide à la 
résidence

16 000,00 50,00%

CGET (acquis) 2 000,00 6,25%
CGET (sollicité) 2 000,00 6,25%
Autres financements 12 000,00 37,50%

Total 32 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX044675 - KYGEL THEATRE - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 84 396,00 € TTC 11,85 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KYGEL THEATRE
Adresse administrative : MAIRIE AULNAY SOUS BOIS

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame C CILE LECA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Le KYGEL Théâtre est né en 1987 d’une rencontre entre Guy Lafrance et Karim Yazi à lécole 
internationale de théâtre Jacques Lecoq.
Ils sont les moteurs d'un collectif d'artistes d'origines culturelles diverses.
Ils développent ensemble un travail artistique original mêlant les différents arts de la scène - le théâtre, la 
danse, la musique, avec les arts d’enregistrement - la vidéo et le multimédia.
Ils provoquent des rencontres entre artistes, habitants, enseignants, acteurs sociaux, élus, qui donnent 
naissance à des laboratoires d'idées.
Le projet est mené en partenariat avec les microfolies à Sevran sur des créations participatives et des 
ateliers de théatre et vidéo : 1- Création d’un parcours sonore, déambulatoire et urbain avec et sur les 
jeunes des quartiers (vie dans la cité, histoires damour, colères, rêves.) entre Aulnay-sous-Bois et Sevran 
2-Love in the Cité, résidence d'écriture de création de petites formes sur le thème de l'amour en cité,co-
construites et jouées par les jeunes, diffusée à  Aulnay-sous-bois et Sevran, la place des femmes, la 
religion 3-Réalisation d'un documentaire vidéo "Murs  Murs de jeunes" sur la place des jeunes dans le 
processus de rénovation urbaine dans les quartiers dAulnay-sous-Bois et de Sevran 4- Une vidéo - 
théâtre Quartier(s) Dream Création abordera le sujet d'avoir 20 ans quand on habite dans un quartier 
populaire en France 5-Ateliers de création théâtre vidéo Travail de sensibilisation théâtre et vidéo en 
partenariat avec des centres culturels, sociaux, avec le monde de l'enseignement (collèges, lycées). 



Les structures partenaires du projet sont : à sevran le Centre Social Marcel Paul , le Collège La Pléiade, 
l'école de la 2ème chance , à Aulnay sous bois le nouveau CAP, le centre Social Gros Saule, la Régie , 
l'association Aulnay Saule, les services Jeunesse Sevran et Aulnay sous bois.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'ensemble des dépenses prévisionnelles nécessaires à l'organisation du projet sont prises en compte, 
déduction faire du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 78 554,00 79,03%
DEPENSES TECHNIQUES 9 532,00 9,59%
COMMUNICATION 5 752,00 5,79%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

5 558,00 5,59%

Total 99 396,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF DEMANDE 
AIDE A LA RESIDENCE

25 000,00 25,15%

COMMUNE DE SEVRAN  
Acquis

3 600,00 3,62%

COMMUNE D' AULNAY 
SOUS BOIS Sollicité

1 000,00 1,01%

RECETTES PROPRES 45 596,00 45,87%
SUBVENTIONS ETAT CGET 
ET DRAC ACQUIS

24 200,00 24,35%

Total 99 396,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX044677 - LES ANGES AU PLAFOND - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 132 000,00 € HT 22,73 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ANGES AU PLAFOND
Adresse administrative : 65 AVENUE PIERRE LAROUSSE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association Loi 1901
Représentant : Monsieur PIERRE ASCARIDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Le projet de résidence est le fruit d'une double convention, l'une avec le Théâtre 71 et l'autre avec la Ville 
de Malakoff. Ces deux partenaires sont investis techniquement et financièrement dans le projet.  Avec la 
Scène nationale de Malakoff, le projet va se décliner en une création participative en mars 2020 ("Le bal 
Marionnetique" pour les 20 ans du festival Marto ! Il s'agit d'un projet pour 3 marionnettistes, 4 
musicien.ne.s et une foule de danseurs amateurs) et une création professionnelle ("Le nécessaire 
déséquilibre des choses") à l'automne 2020. De plus, les Anges au plafond diffuseront leurs spectacles 
sur le territoire en collaboration avec le Théâtre Jean Arp de Clamart et accompagneront, avec le Théâtre 
71 des équipes artistiques émergentes.  Plusieurs volets d'actions artistiques accompagneront le projet, 
en collaboration avec la Direction des affaires culturelles de la Ville de Malakoff. "Quels sont nos héros ? 
Quelles sont nos héroïnes ?" avec des classes de 4eme et 3eme et "Malakoff raconte Malakoff" avec des 
habitants de la Ville incluant une exposition (marionnettes les Anges au plafond notamment) et des 
ateliers. Un stage professionnel Danse et Marionnette est également prévu. A noter que la Fabrique des 
Arts est mise à disposition par le Théâtre 71.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 132 000 euros et correspond au budget prévisionnel présenté.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenes artistiques 75 600,00 57,27%
Dépenses techniques 28 300,00 21,44%
Communication 5 500,00 4,17%
Coûts de structure 22 600,00 17,12%

Total 132 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Cerni (acquis) 30 000,00 22,73%
Région IDF Résidence 30 000,00 22,73%
Ville de Malakoff (acquis) 7 500,00 5,68%
Recettes propres 64 500,00 48,86%

Total 132 000,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - 

DOSSIER N° EX044678 - SPAT'SONORE - RESIDENCE DEMANDE 2019

Dispositif : Aide à la résidence territoriale (n° 00001009)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la résidence territoriale 122 900,00 € TTC 12,21 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPAT SONORE
Adresse administrative : 148  AVENUE DE LA DHUYS

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS CHEDMAIL, CONTACT (sans fonction particulière)

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 19 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de cette mise en œuvre du soutien à la résidence 
territoriale, des dépenses d'organisation sont engagées en amont du projet, la date de prise en compte 
des dépenses est la date de dépôt de la demande le 13 mars 2019.

Description : 
Le projet de résidence se déroule sur plusieurs territoires : Grigny, Montreuil, Pantin et Magny-le-Hongre. 
Il s'agit de poursuivre un processus de création d'un opéra "Les splendeurs du cavalier seul" de Ben 
Engeli, inspiré du roman Don Quichotte de Cervantes. Cet opéra sera le fruit de la rencontre entre le 
collectif Spat'Sonore (17 musiciens) et un trio de compositeurs, collectif anonyme réuni sous le nom "Les 
chemins de Toboso". La composition de l'oeuvre relève d'un processus d'écriture collective original entre 
les trois compositeurs et le collectif et s'appuira sur des outils, jeux et instruments de quatre types : les 
"Spat's", les "partitions défilantes", les "drones volants" et des jeux sonores. Des actions artistiques sont 
prévues avec le collège Sonia Delaunay et le conservatoire à Grigny, le Lycée Lucie Aubrac à Pantin, le 
collège Marcelin Berthelot et le conservatoire à Montreuil, le collège Jacqueline de Romilly à Magny-le-
Hongre.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s'élève à 122 900 et correspond au budget prévisionnel déduction faite de l'écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée.

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 81 100,00 58,81%
Dépenses techniques 23 100,00 16,75%
Communication 8 750,00 6,35%
Coûts de structure 24 950,00 18,09%

Total 137 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (Acquis) 19 000,00 13,78%
DRAC IDF SDAT (sollicité) 25 000,00 18,13%
Région IDF Résidence 30 000,00 21,75%
CD 93 (sollicité) 15 000,00 10,88%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 7,25%
SACEM 15 000,00 10,88%
Fondation RATP 8 000,00 5,80%
Recettes propres 15 900,00 11,53%

Total 137 900,00 100,00%
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION: FICHE PROJET N° 17011853
(ASSOCIATION SCENA NOSTRA – PROJET DE CREATION :

SYNDROME U)
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 17011853

Commission permanente du 18 octobre 2017 (CP2017-507) 
et Commission permanente du 18 septembre 2019 (CP2019-364)

Objet : SCENA NOSTRA (PROJET DE CREATION : SYNDROME U) – REAFFECTATION DE L’AIDE 
PRECEDEMMENT ATTRIBUEE PAR DELIBERATION CP2017-507 DU 18 OCTOBRE 2017

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

237 974,00 € 8,40 % 20 000,00 € 

Montant Total de la subvention 20 000,00 €

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
13100501- Soutien au spectacle vivant     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENA NOSTRA
Adresse administrative : ESPACE DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICKAEL GABIN, Président

N° SIRET : 48216737600037

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant
Rapport Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 

Date prévisionnelle de début de projet : 26 juin 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 18 octobre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Dépenses d'organisation engagées en amont du projet, la date de prise en 
compte des dépenses est le 26/06/2017.

Présentation du bénéficiaire

La compagnie Scena Nostra a été créée en 2009 par l'auteur et metteur en scène Julien Guyomard. Elle a 
créé un premier spectacle "Naissance" en 2010 avec le soutien de la Drac, d'Arcadi et de l'ONDA présenté 
à Ardanthé (Théâtre de Vanves) et au TGP. Elle expérimente par ailleurs des formes de résidences et 
d’écritures telles que le projet« Brèves » ou il s’agit d’une écriture en urgence de saynètes issues 
d’anecdotes des habitants. Elle s'investit ensuite dans un projet de territoire, "Immersion", mobilisant 
plusieurs artistes au sein de la ville de  Gennevilliers où elle est implantée et bénéficie de l'aide de la Ville. 
Julien Guyomard est également artiste associé au CDN-Comédie de Valence pour les 3 prochaines 
années et artiste résident au théâtre de l’avant-Scène à Colombes. 

Présentation du projet de création

Titre de la création : « SYNDROME U »



Esthétique de la création : Théâtre

Présentation de l’équipe artistique 
Mise en scène et auteur : Julien Guyomard
Scénographie, décors : Michaël Dusautoy et Alexandre Dujardin
Interprètes : Eric Jovencel, Damien Houssier, Elodie Vom Hofe, Renaud Triffault, Richard Sandra

Présentation du projet de création
« Syndrôme U » est la nouvelle création de Julien Guyomard. C’est une fiction d’anticipation sur les dérives 
d’une société, questionnant démocratie et citoyenneté.  On suit alors un technicien censé créer l’homme 
politique parfait. 5 acteurs échangent et argumentent dans un huis-clos (le quatrième mur est également 
vitré) à la fois lieu de vie et de travail. 

Calendrier de création :
- Répétitions :
Les répétitions auront lieu  à l’Atelier de décors du théâtre du Nord, au théâtre du fil de l’eau à Pantin, à la 
Comédie de Valence, à la Rose de Vents de Villeneuve d’Ascq. 

-  Date et lieu de la première représentation : 
Le 7 novembre 2017 à la Comédie de Valence

Partenaires du projet :
La création est soutenue par la comédie de Valence, le théâtre du Nord en partenariat avec La  rose des 
vents de Villeneuve d’Ascq, le théâtre de l’Avant-Seine de Colombes et le Groupe des 20 en Île-de-France. 
La Drac Île-de-France apporte également son soutien au titre de l’aide à la production. 

Lieux de diffusion et nombre de représentations prévus en Ile-de-France : 
31 représentations sont prévues dont 19 en Île-de-France : à la Comédie de Valence, à La Rose des Vents 
– Scène nationale de Villeneuve-d’Ascq, au Théâtre Roger Barat (Herblay), à l’Orange Bleue (Eaubonne), 
l’Espace Lino Ventura (Garges-lès-Gonesse), au Théâtre du Fil de l'Eau (Pantin), Théâtre Gérard Philipe 
(Champigny-sur-Marne), au Théâtre de Rungis, Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi), Théâtre Romain 
Rolland (Villejuif), Théâtre des Bords de Scènes (Juvisy-sur-Orge), Théâtre de Chatillon, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, à l’Espace Germinal (Fosses), au Pôle culturel d'Alfortville et au  Théâtre de l'Avant-
Seine (Colombes)
 
Intérêt régional : 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 237 974 € est correspondant au budget prévisionnel proposé.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 107 578,00 45,21%
Charges techniques 100 261,00 42,13%
Communication 27 585,00 11,59%
Coûts de structure 2 550,00 1,07%

Total 237 974,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 12 000,00 5,04%
DICREAM (sollicité) 15 000,00 6,30%
Région IDF - Aide à la 
création (sollicité)

20 000,00 8,40%

ARCADI (sollicité) 16 000,00 6,72%
Recettes propres 174 974,00 73,53%

Total 237 974,00 100,00%
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ANNEXE 3 A LA DELIBERATION : CONVENTION CADRE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 20192023 – FONDATION

ROYAUMONT
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153757-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019328
DU 18 SEPTEMBRE 2019

4ÈME AFFECTATION 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE 

4ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
4ÈME AFFECTATION 2019 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

EN RÉGION 
2ÈME CAMPAGNE D'ATTRIBUTION 2019 DU LABEL ' PATRIMOINE

D'INTÉRÊT RÉGIONAL '

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété intellectuelle ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à la
valorisation du patrimoine ;

VU la délibération  n°  CP 2017-547 du 22 novembre 2017,  définissant les modalités  du label,
modifiées par la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type;

VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
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aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des modalités
de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;

VU la délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification de
la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-328 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine 
Décide de participer  au titre  des dispositifs  « Soutien à la  « restauration du patrimoine

protégé immobilier et mobilier » et « Construction et restauration des orgues » au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 875 948 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel et autorise la présidente du conseil régional à
les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  875 948 €  disponible sur le  chapitre  903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2019.

Article 2: Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du

patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 30 834 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 834 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2019.

Article 3 : 2ème campagne 2019 d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »
Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 2

à la présente délibération.

Article 4 : Publication de deux ouvrages 
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Affecte une autorisation d’engagement de 70 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2019 pour la réalisation de deux ouvrages.

Article 5 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1_Fiches Projet
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° 19008623 - ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES BALNEOLAIS - RESTAURATION 

DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT-HERMELAND DE BAGNEUX (92) 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

47 820,00 € TTC 29,28 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES AMIS DES ORGUES 
BALNEOLAIS 

Adresse administrative : 8 PLACE DE LA REPUBLIQUE 
92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benigne BOUZEREAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue situé dans l'église de Saint-Hermeland à Bagneux. 
  
Dates prévisionnelles : 29 avril 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par 
l'urgence des travaux pour garantir la sécurité de l'instrument. En application de l'article 17 du règlement 
budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la 
notification de la subvention, la demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement 
d'exécution. 
 
Description :  
L'église gothique Saint-Hermeland datée du XIIème siècle est classée monument historique. L'édifice 
abrite un orgue ancien placé sur une tribune à voussures. Cet orgue est signé du facteur d’orgue 
Blondeau, dont on ne sait pratiquement rien si ce n'est que le travail réalisé est de belle facture.  
La caractéristique de l'orgue est qu'il est un instrument à quatre jeux destiné à l’époque de sa 
construction, en 1840, à une église de campagne. La très belle acoustique de l'église met bien en valeur 
sa sonorité. L’église édifiée au Moyen âge par le chapitre de Notre-Dame de Paris, dont Bagneux 
dépendait, possède les qualités acoustiques du pur gothique.  
 
L'église Saint-Hermeland bénéficie actuellement d'une opération globale de restauration extérieure et 
intérieure. La rénovation de l'orgue participe de cette opération de travaux. A l'occasion du démontage de 



 
 

la tribune, l'orgue qui souffre de problèmes structurels- la tribune Renaissance qui le supporte, s'affaisse 
et le buffet commence à se défaire- sera démonté. Les travaux réalisés doivent permettre à l'orgue d'être 
relevé. 
A l'issue des travaux, l'instrument pourra de nouveau être utilisé régulièrement dans le cadre d'une 
programmation culturelle musicale ainsi que des propositions de cours d'orgue.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de restauration de l'orgue est présenté par la commune de Bagneux. Le coût des travaux de 
l'orgue comprend : 
- le démontage de l'orgue et transport en atelier, 
- le travail en atelier, 
- le remontage et harmonisation de l'instrument. 
 
Le coût de l'opération tel qu'annoncé par le marire d'ouvrage est de 47 820 € TTC. Une subvention de 14 
000 € est proposé pour ce projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RENOVATION DE L'ORGUE 

47 820,00 100,00% 

Total 47 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 14 000,00 29,28% 
VILLE DE BAGNEUX 
(acquis) 

11 522,00 24,09% 

FONDATION SAINTE-
GENEVIEVE (acquis) 

10 000,00 20,91% 

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF, COLLECTE 
DE DONS 

11 510,00 24,07% 

AUTRES ASSOCIATIONS 788,00 1,65% 
Total 47 820,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° EX046429 - COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX (92) - RESTAURATION DE LA 

TOILE MURALE SITUEE DANS L'ESCALIER D'HONNEUR DE L'HOTEL DE VILLE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 45 000,00 € HT 20,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX 
Adresse administrative : 62 RUE DU G N RAL LECLERC 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration de la toile murale peinte par Victor Prouvé située dans l'escalier d'honneur 
de l'Hôtel de Ville d'Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’œuvre, intitulée La Vie, datée de 1896/1897, a été réalisée par Victor Prouvé, désigné en 1896 pour 
réaliser ce décor surplombant l’escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux. Cette toile 
apparaît comme l’une des pièces les plus monumentales de Victor Prouvé, grande figure de l’Ecole de 
Nancy, et du mouvement emblématique de l’Art Nouveau français. La composition en frise mesure 12m 
de long sur 3m de hauteur. L’encadrement en moulures dorées est constitué de montants de 15cm de 
largeur et d’écoinçons ornés de médaillons. La composition est visuellement continue mais divisée 
iconographiquement en 3 parties (selon les trois pans de murs), le tout formant un cycle.  
 
La réalisation de ce décor s’insère dans une politique artistique générale de la IIIe République qui 
s’exprime via les bâtiments publics et notamment les mairies. L’œuvre, propriété de la Ville de Paris, est 
classée au titre des Monuments Historiques le 10 octobre 2002.  
 



 
 

Déjà restaurée par la commune en 1994, l’œuvre nécessite à nouveau une restauration. En accord avec 
la Conservation Régionale des Monuments Historiques et la Conservation des Œuvres d’Art Religieuses 
et Civiles de la Ville de Paris, une étude préalable a été menée par 2 conservatrices peintures, diplômée 
de l’INP, habilitées pour les Musées de France. Une analyse, à partir de micro-prélèvements auprès du 
laboratoire CARAA, a été également réalisée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La conservation-restauration de la toile nécessite les interventions suivantes : Dépoussiérage,  
Approfondissement / mise en place du protocole de restauration,  
Nettoyage, retrait des repeints,  
Consolidation du support et vérification de l’adhésion/cohésion,  
Comblement et vernissage,  
Réintégration colorée des lacunes et repiquage. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 45 000 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 9 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
intérieure 

45 000,00 100,00% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AUTOFINANCEMENT 31 000,00 68,89% 
DRAC (sollicitée) 5 000,00 11,11% 
REGION ILE-DE-FRANCE 9 000,00 20,00% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° 19007508 - COMMUNE DE SAINT-MAUR DES FOSSES (94) - TRAVAUX EXTERIEURS 

DE L'EGLISE SAINT-NICOLAS (T1/2) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 397 634,00 € HT 17,60 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame EMMANUELLE PASCAL, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : travaux extérieurs du choeur, des bas-côtés, du clocher de l'église Saint-
Nicolas de Saint-Maur-des-Fossés. 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions d'étude de 
l'architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, et conformément au 
règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'oeuvre. 
 
Description :  
L'église Saint-Nicolas conserve encore son clocher qui est daté de la fin du XIème siècle. La construction 
du chœur, sans doute sous l'influence de Notre-Dame de Paris remonte quant à lui aux années 1230/ 
1240. Diverses adjonctions et remaniements se sont rajoutées à la structure originelle. L'église est 
classée au titre des Monuments Historiques en 1947.  
 
 
L'étude de diagnostic qui été réalisé sur l'édifice a révélé différentes pathologies. La vétusté principale 
porte sur l'ensemble de la charpente et de la couverture du chœur. Cette partie de l’église n’a pas été 
entretenue depuis les années d’entre-deux-guerres. La ville de Saint-Maur-des-Fossés souhaite qu'une 
opération de travaux soit entreprise afin de restaurer et rénover son édifice. L’enjeu principal est de le 
mettre en sécurité par des travaux considérés comme prioritaires qui seront notamment consacrés aux 
couvertures et aux maçonneries extérieures de l'église Saint-Nicolas.  



 
 

 
Des travaux de rénovations intérieures feront l'objet d’une opération ultérieure. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la tranche 1 sont déployés pour l'extérieur de l'édifice. Ils englobent différents lots : 
- maçonnerie pour la restauration du clocher et du fronton du portail du clocher, avec un système anti-
volatile et la restauration de la façade Est, 
- couverture du chevet, du porche et du clocher, etc.  
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 350 395 € HT. La base 
subventionnable est de 397 634 € HT, honoraires de maîtrise d'œuvre compris. Une subvention de 70 
000 est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 350 395,00 88,12% 
HONORAIRES MOE + 
ETUDE 

47 239,00 11,88% 

Total 397 634,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 152 434,00 38,34% 
REGION ILE-DE-FRANCE 70 000,00 17,60% 
AUTOFINANCEMENT 175 200,00 44,06% 

Total 397 634,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° EX045443 - COMMUNE DE MEDAN (78) - TRAVAUX DE DRAINAGE, 

D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS, RESTAURATION DE LA FACADE OUEST ET DES CLOCHERS 
DE L'EGLISE SAINT-GERMAIN & SAINT-CLAIR (T1/3) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 264 127,00 € HT 19,69 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEDAN 
Adresse administrative : 18  RUE VERDUN 

78670 MEDAN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Karine KAUFFMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Tranche 1 : travaux d'urgence de l'église Saint-Germain & Saint-Clair de Médan. 
  
Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'Eglise Saint-Germain et Saint-Clair a été construite en 1635 à la demande du seigneur de Médan, Jean 
Bourdin. L’église aurait été édifiée par Claude Perrault, frère de Charles, l’auteur des contes. Elle est 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 19 juillet 1977. 
 
En 2017 suite à un diagnostic réalisé par l’Architecte des Bâtiments de France l'état sanitaire de l'église a 
été signalé. L'état de détérioration est très avancé et différentes interventions échelonnées selon un degré 
d’urgence sont préconisées.  
Cette église fait face à d’importantes pathologies liées à la présence d’eau, que ce soit des infiltrations, 
des rejaillissements ou encore des remontées capillaires. Cette eau altère les qualités mécaniques des 
maçonneries. Les cloisonnements, les revêtements intérieurs, les parements des menuiseries et des 
structures souffrent de l’humidité permanente. Afin de contenir l'ensemble de ces désordres, les travaux 
programmés sont répartis en trois phases. L'actuelle demande concerne la tranche 1 relative aux travaux 



 
 

les plus urgents. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de la phase 1 concernent des interventions urgentes pour endiguer les pathologies liées à 
l'eau.  
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 233 741 HT. La base subventionnable 
est de 264 127 € € HT honoraires de maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 52 000 € est 
proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX 233 741,00 88,50% 
FRAIS HONORAIRES DU 
MOE 

30 386,00 11,50% 

Total 264 127,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AUTOFINANCEMENT 5 064,00 1,92% 
DRAC (sollicité) 79 238,00 30,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 52 000,00 19,69% 
DEPARTEMENT (sollicitée) 75 000,00 28,40% 
FONDATION DU 
PATRIMOINE (sollicité) 

13 206,00 5,00% 

MECENAT, CROWFUNDING 39 619,00 15,00% 
Total 264 127,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° 19001810 - PROPRIETE PRIVEE (92) - RESTAURATION CLOS ET COUVERT DES 

MAISONS JAOUL A NEUILLY-SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 758 109,00 € TTC 11,87 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CORIANDRE 
Adresse administrative : 81 B RUE DE LONGCHAMP 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Civile Immobilière 
Représentant : Madame Sophie CHEVALIER, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration du clos et couvert des Maisons Jaoul de Le Corbusier situées à Neuilly-
sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Les Maisons Jaoul ont été construites vers 1954 par l'architecte Le Corbusier, en association avec les 
architectes André Wogenscky, German Stamper et Jacques Michel. Elles étaient destinées à l’habitation 
de deux familles du père André et du fils Michel Jaoul. Implantées sur une même parcelle, les maisons 
sont positionnées perpendiculaires entre-elles et laissent apparaître la forme des toitures en voûte « 
catalane ». Inscrites au titre des Monuments historiques en 1966, elles font partie des œuvres de Le 
Corbusier d’après-guerre de style « brutaliste ». L’emploi de la brique et du béton brut crée des contrastes 
de textures et de couleurs. 
 
Un seul projet de restauration a été entrepris en 1991 par l’architecte Jacques Michel. Les Maisons ont 
été rachetées par les propriétaires actuels au début des années 2000. Elles apparaissent aujourd’hui 
dans un état très proche de l’état d’origine.  
Les Maisons Jaoul nécessitent néanmoins une nouvelle campagne de restauration, touchant aux façades 



 
 

extérieures : les bétons se dégradent de nouveau, les pans de verre présentent quelques altérations dues 
aux intempéries et les couvertures en étanchéité sont vieillissantes provoquant des infiltrations intérieures.  
 
Ces maisons sont régulièrement ouvertes à la visite et un calendrier des portes ouvertes figure sur le site 
de la Fondation Le Corbusier. Les propriétaires participent à de nombreux événementiels comme les 
Journée du patrimoine ou le Mois de l’architecture en octobre. Ils accueillent sur rendez-vous les étudiants 
des Ecoles d’architecture et les nombreux visiteurs étrangers qui viennent des Etats-Unis, du Japon, 
d’Israël, de Chine pour découvrir cette œuvre tardive de Le Corbusier caractéristique de sa période 
brutaliste. Ils s’engagent durant la période des travaux à réaliser des visites pour les étudiants en 
restauration, les conservateurs, les spécialistes d’architecture. 
 
Les travaux devraient débuter en avril pour une durée de 6 mois. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent les lots de maçonnerie, menuiserie, vitres, étanchéité, peinture, métallerie, 
désamiantage. Les travaux de dépollution concernant le désamiantage ne sont pas éligibles. 
  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 807 532 M€ TTC, honoraires de 
maîtrise d’œuvre inclus. La base subventionnable hors désamiantage s'élève à 758 109 € TTC. Une 
subvention de 90 000 € est proposée.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 693 163,00 85,84% 
Honoraires de MOE 64 946,00 8,04% 
Désamientage (non éligible) 49 423,00 6,12% 

Total 807 532,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 161 506,00 20,00% 
REGION IDF 90 000,00 11,15% 
Autofinancement 556 026,00 68,85% 

Total 807 532,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° 19006533 - COMMUNE DE PANTIN (93) - RESTAURATION DES FACADES ET 

COUVERTURES DE L'HOTEL DE VILLE (T1/2) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 
Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : restauration des façades et couverture de l'hôtel de ville de Pantin 
  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l'opération, les missions d'étude de 
l'architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, et conformément au 
règlement d'intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’hôtel de ville de Pantin incarne tant par son implantation que son architecture, une importante période 
de mutation des systèmes de représentation du pouvoir municipal durant la IIIe République. S'inspirant de  
la culture classique en vigueur dans les dernières décennies du XIXe siècle, l’architecte a conçu l’hôtel de 
ville à la manière d’un petit palais néo-renaissance. L'hôtel de ville est un exemple représentatif de 
l’architecture des débuts de la IIIème République, caractérisé par l’emploi rationaliste de matériaux 
industriels. L'ensemble de ces éléments ont permis à cet hôtel de ville d'être inscrit au titre des 
Monuments Historiques en 2017. Il est ainsi l'un des 5 hôtels de ville audonien à bénéficier de cette 
protection. 
 
En 2014, la collectivité a entamé la première phase des travaux avec le remplacement complet des 
menuiseries de l'édifice. Dans la continuité, il est aujourd'hui nécessaire de poursuivre ce travail pour 
stopper la dégradation des façades, améliorer l'étanchéité et l'isolation de la toiture. Cette partie de 
travaux représente la première tranche de l'opération de restauration qui en comporte 2. 



 
 

 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 3 477 000 € HT. La base 
subventionnable est plafonnée à 1 000 000 €. Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

3 477 000,00 100,00% 

Total 3 477 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 17 000,00 0,49% 
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 5,75% 
AUTOFINANCEMENT 3 260 000,00 93,76% 

Total 3 477 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-328 

 
DOSSIER N° 19007876 - COMMUNE DE GUIGNES (77) - RESTAURATION DES PAREMENTS 

INTERIEURS ET TRAVAUX D'ELECTRICITE DE L'EGLISE SAINT-JACQUES LE MINEUR (T2/5) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 496 972,00 € HT 28,17 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GUIGNES 
Adresse administrative : RUE DE MEAUX 

77390 GUIGNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean BARRACHIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : travaux intérieurs de l'église Saint-Jacques le Mineur de Guignes 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’église Saint-Jacques le Majeur de Guignes, a été entièrement reconstruite en grès et en meulière au 
XVIIIème siècle grâce à un généreux donateur, Samuel-Jacques Bernard, fils d’un grand banquier du 
règne de Louis XV. C’est donc l’une des rares églises de cette région à avoir été intégralement édifiée en 
style classique (seul le collatéral sud est une adjonction du XIXe siècle). Elle se caractérise par son 
caractère épuré, ses volumes très simples. L'édifice est inscrit au titre des Monuments Historique depuis 
1920.  
 
Après une première tranche de travaux qui a bénéficié d'un soutien financier de la Région en novembre 
2017, pour la restauration de la toiture et du clocher, la commune lance la seconde tranche. Elle portera 
sur la réfection des parements intérieurs de l'église et sur des travaux d'électricité.  
Au titre du dispositif "fonds incitatif aux petites communes" porté par la DRAC, le taux d'intervention 
proposé pour l'accompagnement financier du projet sera renforcé.  
A l'issue de cette phase d'intervention, les travaux de la tranche 3 pourront être entrepris.  



 
 

 
L'ensemble de ces interventions vont contribuer à la préservation de l'édifice et de son mobilier. 
  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La tranche deux de l'opération de travaux porte sur des lots de maçonnerie et électricité. 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 432 150 € HT. La base 
subventionnable s'élève à 496 972 € HT, honoraires de MOE compris. Une subvention de 140 000 € est 
proposée pour ce projet.    
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE REFECTION 432 150,00 86,96% 
HONORAIRES DE MOE ET 
ETUDES LIEES 

64 822,00 13,04% 

Total 496 972,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 149 091,00 30,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 140 000,00 28,17% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
(sollicité) 

99 394,00 20,00% 

AUTOFINANCEMENT 108 487,00 21,83% 
Total 496 972,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007892 - COMMUNE DE BOUGIVAL (78) - TRAVAUX DE RESTAURATION DES 

FACADES ET TOITURES, SOLS DE LA VILLA VIARDOT (TRANCHE 1/3) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 
Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration des façades, toitures et des sols de la Villa Viardot à 
Bougival. 
  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Située sur les pentes de Bougival, la Villa Viardot devient, en 1874, la propriété de l'écrivain russe Ivan 
Tourgueniev et du couple Pauline Viardot (cantatrice) et Louis Viardot. Ensemble, ils en font un lieu de 
foisonnement intellectuel qui célèbre les idées pacifistes et l'amitié franco-russe. La villa est inscrite au 
titre des Monuments Historiques depuis 1980. 
 
Fermée depuis des années, la Villa Viardot menaçait de tomber en ruine avant que la mobilisation de 
différents acteurs (Stéphane Bern, Europa Nostra…) ne permette sa réhabilitation. Afin de considérer la 
réouverture de la Villa Viardot au public, une importante enveloppe financière de travaux doit être 
consacrée à sa restauration. L'état actuel de la villa ne permet plus son accessibilité au public et suscite 
des inquiétudes quant à sa pérennité. La Villa Viardot bénéficie de mesures conservatoires d'urgence 
notamment pour sa mise hors d'eau.  
 



 
 

La ville de Bougival se mobilise pour que les travaux de restauration soient entamés au plus vite. La 
première tranche des travaux est dédiée à la stabilisation des structures et à la restauration des façades 
et des toitures de la villa. Deux autres tranches de travaux seront par la suite entreprises avant 
d'envisager la réouverture de ce lieu 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La première tranche de travaux concernera la restauration des façades, des toitures et des sols.  
Le montant des travaux de restauration tel qu'annoncé par le maître d'ouvrage est de 1 430 000 € HT, 
honoraires inclus. La base subventionnable est plafonnée à 1 000 000 d'€. Le montant de la subvention 
proposée pour ce projet est de 300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

1 115 000,00 77,97% 

HONORAIRES MOE ET 
ETUDES LIEES 

315 000,00 22,03% 

Total 1 430 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 413 250,00 28,90% 
REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 20,98% 
Autres : Loto du Patrimoine 500 000,00 34,97% 
MECENAT 100 000,00 6,99% 
AUTOFINANCEMENT 116 750,00 8,16% 

Total 1 430 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046127 - COMMUNE DE VALLANGOUJARD - 5 STATUES DE BOIS PEINT 

CONSERVEES DANS L'EGLISE PAROISSIALE SAINT-MARTIN 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine mobilier classé MH (n° 00001050) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204141-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 4 739,00 € HT 20,00 % 948,00 €  

 Montant total de la subvention 948,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VALLANGOUJARD 
Adresse administrative : 17 RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Mise en présentation de 5 statues de bois peint conservées dans l'église Saint-Martin 
de Vallangoujard 
  
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2019 - 20 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Vallangoujard souhaite restaurer 5 statues en bois peint situées dans l’église Saint-
Martin. Les statues de Saint-Sébastien/Saint-Evêque, de Saint-Pierre et Saint Nicolas avec les 3 enfants 
sont classées Monuments Historiques en 1942. Celles de Saint Jean-Baptiste et Saint-Abbé assis sont 
classées Monuments Historiques en 1960. 
Ces objets mobilier datent du quart du 16ème siècle début 17ème.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette campagne de mise en présentation concerne la restauration des statues et leur soclage 
(dépoussiérage et aspiration, défixage ponctuel, protection finale, fixation et soclage). 
 



 
 

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 4 739 € HT représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 948 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

4 739,00 100,00% 

Total 4 739,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 947,60 20,00% 
DRAC 2 369,50 50,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

948,00 20,00% 

DEPARTEMENT (sollicitée) 473,90 10,00% 
Total 4 739,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046064 - COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE  (94) - MUSEE ADRIEN MENTIENNE - 

CREATION D'UN SITE INTERNET DE MUSEE VIRTUEL POUR PRESENTER LES COLLECTIONS DU 
MUSEE 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 99 954,00 € TTC 20,00 % 19 990,00 €  

 Montant total de la subvention 19 990,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 1 GR CHARLES DE GAULLE 

94360 BRY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre SPILBAUER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Réalisation d'un site internet de musée virtuel des collections du musée Adrien 
Mentienne de Bry-sur-Marne. 
  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 21 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et du calendrier 
opérationnel lié à la mise en place opérationnelle du projet de musée virtuel le début d'exécution est 
antérieur à la date de présentation du présent rapport. Il est proposé l'application de dérogation au 
principe de non commencement d'exécution. 
 
Description :  
Créé en 1973 et labellisé musée de France en 2003, le musée Adrien Mentienne est l’héritier d’un petit 
musée de ville installé en 1909 dans la mairie de Bry-sur-Marne et qui présentait l’histoire de la commune 
et de ses plus illustres habitants. Originellement installé dans la mairie, le musée est fermé depuis 2010. 
Néanmoins, une partie des collections de ce musée et notamment la collection Maurice Joron, peintre de 
portraits franciliens, fait l’objet d’une ouverture permanente dans un espace qui lui est dédié. D'autres 
collections sont conservées en réserve et sont présentées à l’occasion d’expositions temporaires.   
 
La ville de Bry-sur-Marne souhaite créer un site internet de musée virtuel afin de diffuser à un large public 
ses différentes collections et notamment la collection liée à Daguerre, la principale célébrité de Bry-sur-
Marne et qui jouit d’une renommée internationale. Pour cette mise en valeur, la ville a choisi de traduire le 
dispositif en anglais. Ce projet de valorisation concerne l’ensemble des collections de l'ancien musée 



 
 

municipal Adrien Mentienne.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 99 954 € TTC représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 19 990 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

COMMUNICATION 2 880,00 2,88% 
CONCEPTION, CREATION, 
PRODUCTION, MISE EN 
SERVICE DU DISPOSITIF 
DE MUSEE VIRTUEL 

97 074,00 97,12% 

Total 99 954,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

AUTOFINANCEMENT 79 964,00 80,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 19 990,00 20,00% 

Total 99 954,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007939 - ASSOCIATION DES ATELIERS DES MAITRES D'ART ET DE LEURS 
ELEVES - EVENEMENT ANNIVERSAIRE DES 25 ANS DU DISPOSITIF DES MAITRES D'ART" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 54 222,00 € TTC 20,00 % 10 844,00 €  

 Montant total de la subvention 10 844,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES ATELIERS DES 
MAITRES D'ART ET DE LEURS ELEVES 

Adresse administrative : 8 RUE CHAPTAL 
75009 PARIS  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARCELLE LUBRANO, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Anniversaire des 25 ans du dispositif de Maîtres d'Art porté par l'Association des 
Ateliers des Maîtres d'Art et de leurs élèves. 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 6 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
L'Association des Ateliers des Maîtres d’Art et de leurs Elèves a été créée en 2002 pour faire reconnaitre 
le patrimoine vivant qu'ils représentent. La structure associative est constituée de professionnels, 
reconnus maitres d’art, nommés par le Ministère de la Culture pour leur savoir-faire d’exception et les 
métiers rares qu’ils exercent.  
La vocation de l’Association est de promouvoir et d’encourager la transmission des savoir-faire 
d'excellence délivré par les maîtres d'art à leurs élèves. 
 
L'évènement "Fêtons l'anniversaire des 25 ans du dispositif des Maîtres d'Art" se déroulera à Paris du 12 
au 15 décembre prochain. L'hôtel de l'Industrie sera le haut lieu choisi pour célébrer l'évènement. A cette 
occasion seront annoncées les nouvelles nominations des Maîtres d’Art de la session 2019. Ce sont ainsi 
plus de 30 Maîtres d'art qui présenteront leurs oeuvres lors de ces journées qui accueillent cette année 



 
 

une dizaine d'entreprises allemandes des métiers d'art.  
 
Plusieurs espaces seront dédiés à différentes thématiques, plusieurs temps forts sous forme d'animations 
musicales seront organisés pour la mise en lumière de ces journées : 
 
- une scénographie originale imaginée par des professionnels se développera autour de 3 univers : 
Habitat, Mode-Bijou – Accessoire, et Instruments de musique ; 
  
- un espace d’ateliers de démonstration mis à disposition des Maîtres d’art et des Elèves, qui partageront 
leur savoir-faire, afin de faire découvrir leur métier et passionner les plus jeunes ; 
 
 - des conférences, des ateliers-rencontres, des intermèdes musicaux, un concert  émailleront ces 4 
journées.  
 
Il est attendu de 500 à 700 visiteurs par jour constitué d'un large public : professionnels, public des écoles 
(pour l'initiation, écoles d'art et de design pour les spécialités), etc.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’évènement. Il 
prend en compte également la rémunération du personnel mis à disposition pour l'évènement.  
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 65 522 € TTC. Compte tenu des dépenses 
éligibles la base subventionnable retenue s'élève à 54 222€ TTC. Au taux de 20%, une subvention de 10 
844 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Scénographie 12 600,00 19,23% 
Frais de montage et 
démontage + transport 

3 400,00 5,19% 

Achat de matières premières 
(électricité) et de fournitures 
(écrans) 

5 000,00 7,63% 

Assurances 2 170,00 3,31% 
frais de communication : 
affiches, plaquettes et flyers, 
frais postaux 

2 700,00 4,12% 

Rémunération des 
personnels + charges 
sociales (3 mois à 
14h/semaine) 

3 852,00 5,88% 

Gardiennage des oeuvres 5 000,00 7,63% 
Agence de presse 15 000,00 22,89% 
Construction du mobilier 3 500,00 5,34% 
Bâche 1 000,00 1,53% 
Dépenses inéligibles 11 300,00 17,25% 

Total 65 522,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

MINISTERE DE LA 
CULTURE (acquis) 

50 522,00 77,11% 

REGION ILE-DE-FRANCE 10 844,00 16,55% 
AUTOFINANCEMENT 4 156,00 6,34% 

Total 65 522,00 100,00% 
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DOSSIER EX045813- LA RUCHE, BATIMENT FERNAND LEGER, PARIS 15EME 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CP2019-328 du 19/09/2019 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination La Ruche/ bâtiment Fernand Léger 
Commune : Paris 

Département : 75 

Datation :  Début du XXe siècle 

Description synthétique : Ensemble d’ateliers d’artistes 

Identité du propriétaire : Fondation Seydoux 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
La Ruche a vu le jour dans les années 1900 grâce à une première opération de mécénat 
décidée par son fondateur Alfred Boucher. 
 
Après des années de bon fonctionnement, puis d'errance, la Ruche fut confortée par son 
rachat par la famille Seydoux dans les années 1960. 
 
Construite par la volonté du sculpteur Alfred Boucher pour venir en aide aux artistes 
nécessiteux, la Ruche a été édifiée avec des matériaux prélevés des différentes expositions 
universelles, précisons que ce terme désigne le bâtiment en rotonde situé au milieu de la 
parcelle et protégé au titre des Monuments Historiques.  
 
Le bâtiment Fernand Léger, qui fait l’objet d’une demande de label, est visible depuis la rue 
de Dantzig. Abritant une vingtaine d’ateliers d’artistes, il s’agit d’une construction constituée 
d'une ossature primaire en bois résineux dont les panneaux de remplissage des façades 
sont constitués d'une brique pleine avec un enduit plâtre sur sa face intérieure. Cette 
réalisation doit aujourd’hui être restaurée et mise aux normes de sécurité.  
 
Les deux bâtiments sont situés sur une parcelle de 5000m2, et représentent un rare 
témoignage de l’effervescence artistique qu’on pouvait observer à Paris au début du XXe 
siècle. En effet, de nombreux artistes, Chagall, Soutine, Modigliani y ont séjourné. 
Aujourd’hui encore, La Ruche est un lieu de travail, en revanche elle est accessible tous les 
jours et toute l'année sur rendez-vous. 
 
Pour favoriser la connaissance du lieu et son inscription dans le paysage culturel francilien, 
une galerie d'exposition qui présente les œuvres des artistes a été ouverte et est accessible 
tous les jours au public. 
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DOSSIER EX045321- HALLE AUX FROMAGES, COULOMMIERS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CP2019-328 du 19/09/2019 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Halle aux fromages de Coulommiers 
Commune : Coulommiers 

Département : 77 

Datation :  XIXe (1887) 

Description synthétique : Halle de 700 m² abritant originellement 
les ventes de fromages de Brie et de 
Coulommiers 

Identité du propriétaire : Commune de Coulommiers 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
La halle aux fromages tient son nom de sa vocation originelle, qui était d’abriter les ventes 
de fromages de Brie, et notamment de Coulommiers, qui s’y sont tenus depuis son 
édification en 1887. Il s’agit d’un bâtiment en fonte, construit sur les plans de l’architecte 
columérien Jules Chevallier. Comme à Meaux où une « halle aux fromages » a également 
été réalisée en 1877-1879 avec une structure métallique, l’édifice de Coulommiers est donc 
l’œuvre d’un architecte local qui s’est inspiré de constructions modernes emblématiques, 
telles que les halles de Paris (1854) conçues par Victor Baltard ou encore le marché des 
Capucins de Bordeaux réalisé en 1882 par Gustave Eiffel. Prenant appui sur ces modèles, 
les architectes privilégient désormais des halles métalliques, contrairement aux années 
1830-1840, durant lesquelles les halles étaient faites de bois, à l’instar de la halle au blé de 
Bray-sur-Seine (1839).  
 
Au-delà de ces aspects représentatifs de la construction industrielle francilienne du XIXe 
siècle, la halle s’inscrit dans l’histoire économique de son temps, puisqu’elle trouve ses 
origines dans l’intensification des échanges commerciaux entre Paris et la province qui voit 
le jour entre 1870 et 1900. De fait, les voies de communication sont alors considérablement 
développées, ce qui amène la ville à proposer un lieu abritant les commerçants venant 
vendre leurs productions à Coulommiers. La halle aux fromages témoigne donc du caractère 
commercial de la ville, dont l’économie était fondée sur sa production fromagère. 
 
Grâce à une importante restauration menée par la ville en 1999, la halle a retrouvé son 
aspect d’origine, un temps masqué par l’adjonction de murs latéraux en 1960. Depuis son 
inauguration en 2000, la halle accueille le marché de la ville les mercredis et dimanches de 
chaque semaine ainsi que diverses activités culturelles et touristiques. Elle s’inscrit par 
ailleurs dans le projet de valorisation du patrimoine gastronomique de l’Île-de-France, qui 
devrait donner lieu à la création d’un « Musée des fromages de Brie » dans le périmètre de 
l’ancien couvent des Capucins de Coulommiers. 



Commission permanente du 19 Septembre 2019 - CP 2019-328 
 

DOSSIER EX045505- MAISON DE FER, DAMPIERRE-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Maison de Fer 
Commune : Dampierre-en-Yvelines 

Département : 78 

Datation :  1894-1896 

Description synthétique : 
Maison métallique en kit, 
entièrement démontable et 
transportable.  

 

. 
Identité du propriétaire : 

 

 

PNR de la Haute Vallée de Chevreuse  
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La Maison de Fer de Dampierre-en-Yvelines est l’une des neuf maisons en fer répertoriées 
en France bâties selon le procédé de maisons en kit, entièrement démontables et 
transportables, mis au point par l’ingénieur Bibiano Duclos à la fin du XIXe siècle. 
Appartenant à la typologie des « chalets » à simple rez-de-chaussée surélevé produits en 
série par son usine, elle s’inscrit dans les années Eiffel et l’élan post-Exposition universelle 
de 1889 en faveur d’une architecture industrielle expérimentale, légère et préfabriquée. 
Grâce à ces caractéristiques, les maisons Duclos, formées de simples panneaux de 
remplissage en tôle d’acier insérés entre des poteaux métalliques porteurs, étaient 
économiques et pouvaient aisément se démonter pour être commercialisées dans les 
colonies françaises en plein peuplement.  
La maison de fer de Dampierre ne connut toutefois pas cette destination : elle fut achetée en 
1896 par un employé de commerce, M. Puig, qui la remonta sur un vaste terrain acquis la 
même année auprès du duc de Luynes. Il la transforma en fabrique de jardin constituant le 
point d’orgue d’un parc aménagé pour évoquer des paysages lointains, à l’aide d’arbres 
exotiques fraîchement importés en Europe.  
Abandonné dans les années 1950, ce bâtiment singulier est devenu la propriété du PNR de 
la Haute Vallée de Chevreuse en 1986. Entièrement restauré et converti en gîte d’étape pour 
les randonneurs, il est ouvert sur réservation, visitable lors des Journées du Patrimoine et 
accessible au public scolaire à l’occasion d’évènements exceptionnels comme les Enfants 
du Patrimoine (organisé par le CAUE 78). Quoique globalement en bon état, la structure de 
la maison présente aujourd’hui quelques points de rouille. Ses intérieurs ainsi que les 
extensions réalisées dans les années 1980 mériteraient également d’être rénovés. Le 
montant prévisionnel de ces travaux a été estimé à 100 000 euros.  
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DOSSIER EX045506 – BOURSE D’AFFRÈTEMENT, CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Bourse d’affrêtement 

 

Commune : Conflans-Sainte-Honorine 

Département : 78 

Datation :  1859 

Description synthétique :  

Bâtiment symbole de 
l’activité batelière ; 
architecture moderne de 
la Reconstruction 
 
Identité du propriétaire : 

 

 

Voies navigables de France (Etablissement public administratif) 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La bourse d'affrètement compte parmi les bâtiments emblématiques de l'activité batelière à 
Conflans – « capitale de la batellerie » en aval de Paris. Après l'instauration du « tour de rôle 
obligatoire » par le Front Populaire, une première bourse d'affrètement temporaire avait été 
créée. En 1959, devant l’accroissement du trafic, et désireux d’afficher sa foi dans le 
progrès, l’Office national de Navigation confie la réalisation du bâtiment actuel aux 
architectes Xavier et Luc Arsène-Henry, prix de Rome et figures du Mouvement Moderne. Le 
choix du site – à la confluence de la Seine et de l’Oise – et le soin accordé à la construction 
sont à la mesure de la double fonction pratique et symbolique de l’équipement. Implanté sur 
un terrain inondable en période de crue, le long bâtiment des bureaux et services généraux 
(avec logement du gardien) est construit sur pilotis, héritage des principes de l'architecture 
nouvelle défendue par Le Corbusier. À l’arrière, la salle de la Bourse (18 x 15 m) se 
distingue par sa « face éclairante à l’Est », protégée par des brise-soleil. Les architectes 
revendiquent l’emploi soigné du béton brut teinté dans la masse – ici en blanc. Il s’agit de 
« mettre en valeur les qualités mécaniques et esthétiques des bétons laissés apparents, en 
créant des ensembles sculptés dans des planches de dimensions et d’épaisseurs 
différentes, étudiant les gammes de colorations naturelles obtenues par des ciments gris ou 
blancs, des sables de granulométrie et de ton variés ». 
Durant quarante ans, à raison de trois séances par semaine, les bateliers de la 
circonscription de Conflans (155 km sur la Seine et l’Oise) vinrent ici choisir les offres de 
transports, affichées sur un grand tableau, en fonction de leur « billet de tour ». Cette activité 
a cessé en 2000. Voies navigables de France étudie actuellement le transfert, après 
restauration et réhabilitation des bâtiments, de leur unité territoriale de Bougival et de la 
Direction territoriale du Bassin de la Seine (DTBS).  
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DOSSIER EX045800 – MAISON LEMONNIER, DRAVEIL 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Maison Lemonnier 
Commune : Draveil 

Département : 91 

Datation :  XVIIIe-XIXe siècle 

Description synthétique : Ancienne maison rurale 

Identité du propriétaire : Commune de Draveil 

 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 
 
La maison Lemonnier est l’une des plus anciennes maisons de la commune de Draveil. 
Située à côté de l’église Saint-Rémi, elle représente le seul élément conservé de la ferme 
seigneuriale, dépendance du château de Draveil, détruite en 1919 pour permettre la création 
de la place centrale, inaugurée deux ans plus tard sous le nom de Place de la Victoire. 
Présent sur le cadastre napoléonien, le bâtiment qui date vraisemblablement du XVIIIe a été 
profondément remanié au siècle suivant. 
 
L’intérieur conserve un escalier en bois, une cheminée et des sols revêtus de tommettes, 
ainsi que des poutres apparentes soutenant le plafond. 
 
La mairie conduit à l’heure actuelle un projet de réhabilitation visant deux objectifs : acueillir 
les services municipaux et aménager des salles d’expositions au bénéfice des associations 
locales et mettre en valeur le patrimoine communal non protégé. 
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DOSSIER EX045509 – CRESSONNIERES ET CIAP, MEREVILLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Cressonnières et CIAP 

 

Commune : Méréville 

Département : 91 

Datation :  XIXe-XXe siècles 

Description synthétique : Cressonnières, culture du Sud-Essonne, 
et centre d’interprétation (CIAP)  

Identité du propriétaire : Communauté d’agglomération de 
l’Etampois-Sud-Essonne 

 

 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La culture du cresson de fontaine en cressonnières artificielles s’est implantée à Méréville à 
la fin du XIXe siècle. Aménagées entre 1894 et 1950, ces cressonnières ont façonné un 
paysage remarquable propre à la vallée de la Juine, composé de parcelles géométriques 
redécoupées par de longues fosses parallèles emplies d’eau et séparées par des bandes 
herbeuses. 
 
Exigeant des conditions topographiques et hydrologiques très particulières, cette culture a 
trouvé un terrain très favorable à son essor dans les vallées du sud de l’Essonne 
(notamment de la Juine), qui est devenu le premier département producteur (30 à 40% de la 
production nationale). 
 
Les savoir-faire spécifiques des cressiculteurs, transmis de génération en génération, 
constituent un patrimoine immatériel remarquable que les acteurs locaux (tourisme, label 
pays d’art et d’histoire, association des sites remarquables du goût) s’attachent à mettre en 
valeur. C’est le cas en particulier de la Halle au cresson de Méréville, située face à la halle 
en bois du XVIe siècle : à l’aide de nombreux objets et d’une exposition permanente, ce 
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), retrace l’histoire de la 
cressiculture et de ses techniques tout en proposant de nombreuses activités pédagogiques.   
Il contribue ainsi à mieux faire connaître et à préserver une culture qui fait partie de l’identité 
patrimoniale du territoire mais est cependant menacée de déclin (abandon des fosses, 
pression de l’urbanisation). 
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DOSSIER EX045709 – LA CHAPELLE SAINT-GEORGES SITUEE DANS LE PARC DIT POTAGER 
DU DAUPHIN, MEUDON 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination La chapelle Saint-George 
Commune : Meudon 

Département : 92 

Datation :  XVIIIe, XIXe, XXe 

Description synthétique : Ensemble bâti sur l’ancien  
potager du château de 
Meudon 

Identité du propriétaire : Ville de Meudon 
 

 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
 
Le Potager du Dauphin est aujourd'hui l'un des témoins de ces résidences proches de la capitale dont 
la conception d'ensemble était à mi-chemin entre les hôtels particuliers parisiens et les châteaux de 
campagne. Cet ensemble a été bâti par phases successives du 18e siècle au 20e siècle après le 
démantèlement de l'ancien potager du château. Acheté en 2004 par la municipalité, ce lieu est 
aujourd’hui largement ouvert à tous : il accueille un jardin public, des ateliers d’artisans d’art, des salles 
de conférences, des évènements, des ateliers de pratiques artistiques, une chapelle, des serres 
pédagogiques gérées par une association (les serres d’Amélie). 
 
Néanmoins, la visite sur site permet d’identifier des dénaturations trop importantes intervenues au fil du 
temps et des aménagements sur les bâtiments principaux (maison de maître et dépendances). En 
revanche, la chapelle orthodoxe édifiée et décorée au 20e siècle en style néo-byzantin, présente 
beaucoup d’intérêt pour ses fresques d’inspiration macédonienne, ses mosaïques et ses décors 
denses d’une grande cohérence. Elle témoigne de la présence de la communauté russe qui s’est 
implantée après 1917 sur le territoire de la commune. Le site sera acquis en 1946 par l'internat Saint-
Georges tenus par des pères jésuites pour des jeunes russes orthodoxes, afin de les maintenir dans 
leurculturetraditionnelle.  
Ils créent une chapelle dans ce qui était une serre et célèbre la messe selon le rite orthodoxe. Les 
pères jésuites ont conservés la propriété jusqu'à la chute de l'URSS, puis ont fermé l'internat et en ont 
fait le Centre Saint-Georges d'études russes. En 2002 les jésuites ont vendu la propriété et la 
commune s'en est porté acquéreur.  
Il semble donc opportun de proposer le label pour ce bâtiment remarquable tant du point de vue de 
l’histoire et de la mémoire de la communauté russe en Ile-de-France que des arts décoratifs. 
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DOSSIER EX045558 - CITE-JARDINS HENRI SELLIER, LE PRE-SAINT-GERVAIS 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Cité-jardins 
Commune : Le Pré-Saint-Gervais  

Département : 93 

Datation :  1928-1931 

Description synthétique : Cité-jardins 

Identité du propriétaire : Seine-Saint-Denis Habitat 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
Partie intégrante d'une cité-jardins plus vaste (12 ha) répartie à cheval sur les trois 
communes du Pré-Saint-Gervais, des Lilas et de Pantin, la cité-jardins Henri Sellier 
correspond à la première tranche de réalisation de cet ensemble, de 1928 à 1931. 
 
Implantée sur un terrain très escarpé, constitué d’une forte dépression et de remblais, elle 
est conçue pour le compte de l’Office public d’Habitations à Bon Marché de la Seine par 
l’architecte Félix Dumail. Ce dernier choisit d’y faire cohabiter des logements collectifs en 
briques rouges avec des pavillons en bande de style moderniste, cubiques, à toits plats, 
revêtus de crépi de gravier gris et dotés d’ateliers d’artistes. 
 
Malgré la diversité de ces partis pris, la cité-jardins conserve une remarquable unité grâce à 
la hiérarchie des venelles, voies secondaires et avenues la traversant et au travail de 
composition conduit par Dumail pour y disposer harmonieusement places et squares.  
 
Cette qualité paysagère a valu à la cité-jardins du Pré-Saint-Gervais d’être inscrite à 
l’inventaire des sites en 1986. Propriété de Seine-Saint-Denis Habitat, elle a été réhabilitée 
récemment et compte aujourd’hui, sur la totalité de son territoire sequano-dionysien, 1200 
logements collectifs et 56 pavillons individuels.   
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DOSSIER EX035880 - CITE-JARDINS DE LA POUDRERIE, LIVRY-GARGAN 
 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Cité-jardins 
Commune : Livry-Gargan  

Département : 93 

Datation :  1933 

Description synthétique : Cité-jardins 

Identité du propriétaire : Seine-Saint-Denis Habitat 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Commandée en 1933 par le Ministère de la Guerre à l’Office Public d’Habitations à Bon 
Marché de la Seine-et-Oise, la cité-jardins de Livry-Gargan est réalisée pour « loger les 
ouvriers et employés de la Poudrerie de Sevran » qui jouxte la commune au nord-est.  
Sur une parcelle de taille modeste, l’architecte Hector Caignard de Mailly livre une 
composition urbaine structurée de part et d’autre d’une vaste perspective bordée d’arbres 
dominée par le bâtiment administratif de la Poudrerie : d’un côté, un hameau de 27 
logements ouvriers dans des pavillons groupés par 2, 4 ou 6 entourant un clos central et de 
l’autre, un alignement de six maisons doubles de contremaîtres.  
 
La qualité architecturale de cette cité-jardins repose sur le contraste entre les maisons de 
style campagnard destinées aux ouvriers, construites en briques couvertes d’un enduit 
grumeleux et entourées de jardinets équipés d’abris comprenant remise, clapier et poulailler 
et les maisons des contremaîtres, de facture plus classique.  
 
Depuis le déménagement de la Poudrerie en 1973 et après avoir connu une vie collective 
intense, la cité-jardins, faute d’investissement, s’est peu à peu dégradée. Pour préserver cet 
ensemble globalement intact, la commune s’est engagée dans une opération de 
réhabilitation avec Seine-Saint-Denis-Habitat. Une étude est en cours, pour transformer la 
cité-jardins en un petit éco-quartier. Une labellisation régionale, dans la continuité de celle 
déjà obtenue en 2018 pour la Poudrerie elle-même, serait de nature à renforcer la mise en 
valeur patrimoniale de ce secteur témoin d’une histoire industrielle de plus d’un siècle.    
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DOSSIER EX045508 – RESIDENCE VICTOR HUGO, PANTIN  

 
Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Résidence Victor Hugo 

 

Commune : Pantin  

Département : 93 

Datation :  1956-1958 

Description synthétique :  
1er ensemble d’habitations construit par 
l’architecte Fernand Pouillon en Île-de-
France  

Identité du propriétaire : Syndicat des copropriétaires  
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Livrée en 1958, la résidence Victor Hugo à Pantin est la première des quatre opérations de 
logements réalisées par l’architecte Fernand Pouillon – ici associé à Roland Dubrulle – en 
Île-de-France (avant la résidence Buffalo de Montrouge et les ensembles de Meudon-la-
Forêt et du Point du Jour à Boulogne-Billancourt).  
Après avoir débuté sa carrière en Provence et s’être illustré en travaillant à la Reconstruction 
du Vieux Port de Marseille (1949-1955), Pouillon fonde en 1955 le Comptoir national du 
Logement (CNL). Ce bureau d’études et de promotion lui permet, dans des délais records et 
avec des enveloppes financières réduites, de proposer un habitat « à la portée de tous, 
achetable au comptoir comme un paquet de cigarettes ».  
A Pantin, sur les terrains de l’ancienne distillerie Delizy-Doistau, le projet concerne 350 
logements environ - 282 seront finalement créés – destinés à de petits accédants populaires 
aidés par les primes à la construction privée du plan Courant. Pouillon utilise au mieux la 
forme complexe de la parcelle en associant, sur les voies importantes, des tours faisant 
office de signal urbain à des immeubles bas en cœur d’îlot. Avec ces barres, il dessine un 
espace paysager qui s’articule autour d’un mail planté et d’une place située en contrebas, 
ouverte sur la rue Victor Hugo par un passage sous voûte. Cette place de plan carré se 
distingue par un bassin orné d’une sculpture animalière et par l’ordonnancement de ses 
façades où Pouillon insère des pilastres de marbre rose. Très marquée par l’héritage 
d’Auguste Perret, auquel elle emprunte son vocabulaire classique (élévations en pierre pré-
taillée surmontées d’attiques, portiques entre les cours, volumes équilibrés), la résidence 
Victor Hugo illustre parfaitement l’ambition de Fernand Pouillon de « loger la multitude » 
dans une architecture de qualité.  
Sa valeur patrimoniale a été reconnue par le ministère de la Culture, qui lui a décerné en 
2008 le label « Patrimoine du XXe siècle ». Si ce dernier lui a permis d’initier des actions de 
valorisation (ouverture lors des Journées du Patrimoine, visites proposées par le Service 
Mémoire de la Ville de Pantin), il reste à accompagner les habitants de la copropriété dans 
leur souhait de lutter contre les altérations survenues, en particulier celles des espaces 
communs. Une prochaine étape de cette démarche constituerait en la réhabilitation de la 
cour d’honneur, dégradée et inusitée (remise en eau du bassin, restauration de la sculpture 
et des sols).  
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DOSSIER EX045712 – ENSEMBLE DE BATIMENTS MUNICIPAUX, CITE D’ORGEMONT, 
ARGENTEUIL 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ensemble de bâtiments 
municipaux [L’école 
élémentaire, composée des 
deux bâtiments (école des 
filles, écoles des garçons),  
l’école maternelle, les bains-
douches] 

Commune : Argenteuil 

Département : 95 

Datation :  c.1930 

Description synthétique : Ensemble de bâtiments 
publics intégrés à la Cité 
d’Orgemont 

Identité du propriétaire : Commune d’Argenteuil 
 

 
 
 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Au début du XXe siècle, la ville d’Argenteuil connaît un important développement urbain. 
Pour résorber le problème du logement des équipements publics, André Cordonnier, 
architecte-voyer municipal entreprend, en 1929, la réalisation de la cité-jardin d’Orgemont, 
un ensemble architectural important destiné à abriter plus de 5000 habitants, dans 750 
maisons individuelles et 20 maisons collectives réparties sur 43 hectares.   
Au sud de la Cité, les équipements publics se composent d’un groupe scolaire, d’un stade et 
des bains-douches.  
 

- Le groupe scolaire d’Orgemont (écoles élémentaire et maternelle) : constitués de trois 
corps de bâtiments différents (un pour l’école des filles, un pour l’école des garçons, et le 
dernier pour l’école maternelle), le groupe scolaire est construit en 1930. Il est situé au cœur 
de l’arc de cercle dessiné par l’architecte, faisant du groupe scolaire l’épicentre de la cité. Le 
groupe scolaire, conçu pour les enfants de la cité-jardin dans un cadre aéré et une 
conception hygiéniste, accueille toujours 299 élèves en élémentaire et 185 en maternelle.  

 

- Les bains-douches d’Orgemont : afin de garantir l’accès aux habitants de la cité-jardin à 
l’hygiène, des bains-douches sont prévus dès les plansd’origine. La lutte contre la 
tuberculose et les maladies liées au manque d’hygiène est alors une priorité pour les 
pouvoirs publics. Ce bâtiment est réalisé en 1935, à l’extrémité ouest de l’ensemble, le long 
du stade. 

 

Tout cet ensemble témoigne d’une réalisation exemplaire dans le domaine de l’habitat 
populaire, dont la dimension esthétique n’est pas exclue. Un décor Art-Déco sophistiqué, à 
partir de carreaux cassés bleus et de mosaïques or, de grés cérame bleu, de ferronneries 
ouvragées vient embellir la cité ouvrière. 



Commission permanente du 19 Septembre 2019 - CP 2019-328 
 

DOSSIER EX045712 – CHAPELLE FUNERAIRE ROHAN CHABOT, TAVERNY 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Chapelle funéraire  

 

Commune : Taverny 

Département : 95 

Datation :  Milieu du XIXe 

Description synthétique : Chapelle funéraire  
Néo-gothique de la famille 
Rohan-Chabot 

Identité du propriétaire : Ville de Taverny 

 
 
 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
La chapelle Rohan Chabot est située dans le périmètre de protection et le champ de visibilité 
de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption à Taverny, édifice classé au titre des Monuments 
Historiques par liste de 1846; la Chapelle n’est quant à elle pas classée. 

 
Le bâtiment de style néo-gothique fût construit au milieu du XIXe siècle à l'emplacement d'un 
ancien prieuré. Elle présente une voûte en berceau brisé, une baie brisée est percée dans 
son mur de chevet, composée par deux lancettes sous un quadrilobe. Ses murs de 
soubassement sont en pierre de taille. 
Cet édifice fut donné avec sa parcelle le 14 octobre 1968 à la commune de Taverny par la 
marquise de Maillé. 
Il y a 16 plaques funéraires à l'intérieur de la chapelle, dont de nombreux membres de la 
famille Rohan-Chabot mais aussi Terray De Morel-Vindé, Rouen des Lignières, Rouen des 
Mallets. 

 
Le projet de revalorisation de la Chapelle, porté actuellement par la Municipalité contribue 
particulièrement à la mise en valeur de cet ensemble patrimonial et environnemental à haut 
potentiel, de par la création de nouvelles ouvertures et perspectives entre ces éléments 
singuliers amenés à dialoguer entre eux à l’issue du projet. 
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DOSSIER EX042347- GARE DE BOUGIVAL, LA CELLE-SAINT-CLOUD 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Bougival 

 

Commune : La Celle-Saint-Cloud 

Département : 78 

Datation :  1886 

Description synthétique :  

Modèle type des gares 
de Grande Ceinture et 
embranchements, avec 
marquise.  
 
Identité du propriétaire : 

 

 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Gare construite en 1884-1886 par la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest. Elevée 
selon le plan type de l’ingénieur des Ponts et Chaussées Edouard Luneau pour les gares de 
la Grande Ceinture et de ses embranchements, elle se distingue par sa lisibilité et la 
conservation de ses parties constituantes (corps central un étage carré abritant le logement 
du chef de gare encadré de deux travées basses, et abris de voyageurs), la qualité de sa 
mise en œuvre malgré la modestie de son décor (ouvertures ouvragées alternant pierre 
calcaire et brique rouge) et surtout par la conservation, exceptionnelle dans la série, de sa 
marquise dont les supports en fonte moulée sont décorés dans la masse. 
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DOSSIER EX042341- GARE DE VILLENNES-SUR-SEINE, VILLENNES-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Villennes-sur-Seine 

 

Commune : Villennes-Sur-Seine 

Département : 78 

Datation :  1910 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire :  
 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Gare construite en 1910 par les Chemins de Fer de l'Etat (successeur de la Compagnie de 
l'Ouest) et l'architecte Alexandre Barret, selon les plans établis par l'architecte Antoine 
Raguenet pour la gare de Clamart (1903) aujourd'hui détruite. Déjà remarquée par 
l’Inventaire général d’Île-de-France lors d’une étude conduite en 1993, la gare de Villennes-
sur-Seine constitue l’un des rares exemples, en Île-de-France, de gare "Art Nouveau", 
témoignage de l’influence de ce style décoratif dans le développement urbain. On remarque 
notamment la mise en œuvre soignée (pierre de taille en soubassement, brique avec décors 
vernissés en élévation), l’usage de tuiles vernissées en toiture, et l’élégance de sa façade 
ordonnancée ouverte d’une grande verrière à structure métallique permettant d’inonder de 
lumière la salle d’attente des voyageurs. Très bien inséré dans le tissu urbain, la gare de 
Villennes-sur-Seine est devenue l’un des symboles identitaires du quartier. 
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DOSSIER EX042342- GARE DE VERSAILLES-RIVE-DROITE, VERSAILLES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Versailles-Rive-Droite 

 

Commune : Versailles 

Département : 78 

Datation :  1839 

Description synthétique : 

Gare-terminus néo-classique 
d’Alfred Armand ; 
première gare de Versailles.  
 
Identité du propriétaire : 

 

 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Elevée en 1839 sur la ligne reliant Paris-Saint-Lazare à Versailles par Saint-Cloud (seconde 
ligne ouverte en Île-de-France après le Paris-Saint-Germain-en-Laye en 1837), la gare de 
Versailles-Rive-Droite est un exemple remarquable de gare-terminus du premier XIXe siècle, 
la plus ancienne aujourd’hui conservée depuis la démolition de la gare de Saint-Germain-en-
Laye. Notons que la gare de Versailles-Rives-Gauche, d’un an postérieure, pourrait 
également prétendre au label lors d’une prochaine campagne ; la gare de Versailles 
Chantiers, datée de 1932, est quant à elle protégée au titre des Monuments historiques. La 
gare de Versailles-Rive-Droite est due à l'architecte Alfred Armand (1805-1888) dont l’œuvre 
très importante a aujourd’hui presque entièrement disparu (on songe à la troisième gare 
Saint-Lazare ou à la gare de Saint-Germain-en-Laye). Sa façade ordonnancée d'inspiration 
néo-classique, en pierre de taille est complète ; sur son axe, l’entrée principale en plein-
cintre est flanquée de pilastres et surmontée d’un fronton rectangulaire portant une horloge. 
La disposition générale et les logiques de circulation initiales sont parfaitement lisibles : 
bâtiment voyageurs construit perpendiculairement aux voies (un étage permet de rattraper la 
pente), ailes en retour couvrant les anciennes rampes d’accès des calèches aujourd’hui 
dévolues aux piétons. À l'intérieur, la restauration en cours restitue l'état de 1936-1937, 
notamment la couverture du quai en béton armé, les grilles et supports d’enseignes 
métalliques, la marquise vitrée du quai transversal et les fresques ornant les murs du hall 
central (notamment le plan de Versailles en 1937). Enfin, l’implantation de la gare en bordure 
de l’ancien domaine de Clagny a renforcé le rôle de la rue du Maréchal Foch comme axe de 
développement urbain durant la seconde moitié du XIXe siècle. 
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DOSSIER EX042344- GARE DE SÈVRES-RIVE-GAUCHE, SEVRES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Sèvres-Rive-Gauche 

 

Commune : Sevres 

Département : 92 

Datation :  années 1930 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire :  
 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Reconstruite en 1930-1935 par les Chemins de fer de l'Etat, la gare de Sèvres-Rive-Gauche est 
l’œuvre de l'ingénieur Urbain Cassan (auteur de la gare de Lens, protégée au titre des Monuments 
historiques). Son intérêt réside dans son programme fonctionnel, l'usage du béton armé, et l'emploi du 
vocabulaire du Mouvement moderne : enchassement de volumes parallélipédiques surmontées de 
toits terrasse, baies horizontales filantes, encadrements de portes en ciment, alternance franche des 
matériaux de couleurs tranchées (brique et béton à enduit blanc), usage enfin de parois translucides 
en pavés de verre Saint-Gobain. Plusieurs fois dénaturée des adjonctions et autres badigeons, la gare 
de Sèvres fait aujourd’hui l’objet d’une restauration soignée, destinée à restituer son état d’origine. 
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DOSSIER EX042346- GARE DE PUTEAUX, PUTEAUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Puteaux  

Commune : Puteaux 

Département : 92 

Datation :  1956 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire :  
 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
 
Dès les années 1930, l’augmentation du trafic sur la ligne des Moulineaux exige la construction d’une 
nouvelle gare à Puteaux, en remplacement de la première gare élevée en 1840. Le projet de 
l’architecte André Ventre, daté de 1936, ne fut jamais réalisé. Il est en revanche repris et simplifié en 
1956 par la jeune SNCF dont l’architecte – plans non signés – décline ici un programme moderniste. 
Du projet d’André Ventre, l’architecte a conservé l’élégant pignon en arrondi abritant un ample escalier 
tournant, conduisant les voyageurs de la rue jusqu’aux quais. Elle est surmontée d’une verrière 
zénithale en pavée de verre, très bien conservée. Le hall d’accueil, dont l’ossature est en béton armé, 
est couvert d’un toit-terrasse, percé d’une large baie horizontale et de fenêtres latérales à 
encadrements préfabriqués, vocabulaire et technique caractéristiques de la Reconstruction. Dans son 
ensemble, la gare a conservé ses éléments caractéristiques, rarement conservés dans ce type 
d’édifice : volume intérieur avec décor céramique simple en bleu et blanc, marquise côté parvis, nom 
de la gare en lettres monumentales. Ces éléments ont été récemment restaurés pour accueillir les 
voyageurs du tram T2. Pour toutes ces raisons, la gare de Puteaux fait désormais figure d’exception, 
en Île-de-France, parmi les gares de l’immédiat Après-Guerre. Par comparaison, les gares de La Celle-
Saint-Cloud, de Vert-de-Maisons, de Viry-Châtillon ou de Viroflay-rive-gauche sont d’ampleur plus 
modeste ou ont fait l’objet d’importants remaniements. 
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DOSSIER EX042339- GARE D'EPIGNAY VILLETANEUSE, ÉPINAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare d'Epignay Villetaneuse 

 

Commune : Épinay-Sur-Seine 

Département : 93 

Datation :  1880 

Description synthétique :  

Modèle-type des gares 
de bifurcation de la 
Compagnie des Chemins 
de fer du Nord 
 
Identité du propriétaire : 

 

 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Gare construite en 1880 par la Compagnie des Chemins de Fer du Nord. Elevée selon un 
plan type destiné à affirmer l'identité du réseau, elle se distingue à l’échelle régionale par la 
conservation de ses parties constituantes (corps central à un étage carré flanqué de deux 
ailes en rez-de-chaussée), le bon état de sa modénature (appareillage de pierre de taille, 
corniches en staff) et la conservation de son volume intérieur rythmé de colonnettes en fonte 
apparentes. Dans le passage souterrain, les voûtes et les parements sont en pierre de taille 
avec arcs en bossages. Les travaux de modernisation en cours, intégrant notamment la mise 
en accessibilité PMR, prennent soin de mettre en valeur l’existant (bâtiment voyageurs et 
abri sur quai agrandi en 1968). L’étude des plans et photographies, décrivant avec précision 
les couvertures en écailles, les rives de zinc estampée, les portes en bois et les menuiseries 
des fenêtres permettent d’envisager des restitutions. 
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DOSSIER EX042331- GARE DE LA PLAINE-STADE-DE-FRANCE, SAINT-DENIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de la Plaine-Stade-de-France 

 

Commune : Saint-Denis 

Département : 93 

Datation :  1998 

Description synthétique :  

Gare du stade de 
France, 
symbolique des grands 
projets structurants de la 
fin du XXe siècle ; 
structure haubanée.  
 
Identité du propriétaire : 

 

 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La gare RER de La Plaine Stade-de-France a été construite en 1998 sur les plans de 
l'architecte Jean-Marie Duthilleul suite à la construction du stade de France, à l'occasion de 
la coupe du monde de football. Gare-viaduc dont la structure haubanée dialogue avec celle 
du grand stade, elle a été conçue pour desservir cet équipement métropolitain majeur et 
l’ensemble du quartier. Côté stade, au Nord, le défi consistait à « sculpter » le remblai de 
chemin de fer – d’une hauteur de 8 mètres en balcon sur le stade – afin d’y établir le 
cheminement des voyageurs (plus de 40.000 supporteurs par heure en période de match). 
La mise en scène de ce cheminement, devant susciter le désir d’accéder au stade, « d’être 
déjà dans le match », est réalisée par le percement de deux grandes failles de lumières, en 
toiture et à mi-pente. L’idée principale est de permettre un éclairage naturel jusque dans les 
profondeurs de la gare. Le béton, le bois et le métal ne sont ni peints ni enduits, traités dans 
la masse afin d’en favoriser la patine naturelle. Côté ville, au Sud, le surplomb est plus bas – 
4 mètres – permettant un traitement moins monumental et une transition douce vers la ville. 
Réalisation marquante de la période, popularisée par la victoire de la France à la Coupe du 
Monde 1998, la gare de la Plaine-Stade-de-France demeure par ailleurs emblématique des 
grands projets structurants de l'Île-de-France à la fin du XXe siècle. 
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DOSSIER EX043666 - ANCIENNE GARE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE APPELLEE 
« GARE GODILLOT », SAINT-OUEN 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ancienne gare de Saint-Ouen-
sur-Seine appelée « Gare 
Godillot »  

 

Commune : Saint-Ouen 

Département : 93 

Datation :  1909 

Description synthétique : Bâtiment voyageur de la 
première gare de la commune, 
construit sur la ligne des 
Docks (Compagnie des 
chemins de fer du Nord) 

Identité du propriétaire : SCI de la Gare Godillot 
 

 
 

INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Elevée en 1907-1909 à l’emplacement de l’ancienne tannerie Godillot, la gare de Saint-
Ouen-sur-Seine est la dernière des quatre gares construites par la Compagnie des Chemins 
de fer du Nord – après celles d’Epinay, Gennevilliers et St Gratien – suite à l’ouverture de la 
ligne industrielle des Docks au trafic voyageur. Première gare de Saint-Ouen, elle affiche, 
par sa monumentalité et par le soin apporté à son architecture, le prestige de la Compagnie 
au cœur de la ville. Les architectes Ligny et Aumont reprennent ici la morphologie commune 
aux trois autres gares de la ligne – corps central élevé sur trois niveaux et flanqué de deux 
ailes – ainsi que leur style historiciste, conformément à la pratique répandue de la 
conception des gares en série. Elle s’en distingue toutefois par l’usage de la pierre de taille 
(carrière de Saint-Maximin) et par l’inscription d’un décor céramique en façade (au nom de la 
commune). À l’intérieur, au premier étage, on remarque l’ample volume de la salle des 
voyageurs, éclairée par trois larges baies en plein-cintre et couverte d’un plafond à caissons. 
Deux escaliers latéraux la desservent. 
 

Désaffectée en 1977 lors de construction du RER C, la gare de Saint-Ouen-sur-Seine est 
restée à l’abandon jusqu’à son rachat par Leonardus Geraerts (aujourd’hui SCI Gare 
Godillot) en 2012. Depuis lors, le propriétaire a entrepris la restauration des façades, 
restituant notamment l’éclat de la pierre de taille. Les toitures en tuiles, très endommagées, 
ont été remplacées par des toitures en zinc, moins conformes au parti d’origine mais mieux 
adaptées, par leur légèreté, à la fragilité des charpentes. Le projet d’ensemble s’inscrit dans 
une logique de valorisation économique et touristique (location de chambres). Il profite en 
retour à la requalification d’un carrefour urbain. Une borne touristique, mise en place par la 
commune, raconte aux passants l’histoire de la gare. La salle des voyageurs demeure dans 
l’attente d’une affectation, conditionnant sa restauration et son éventuelle ouverture 
occasionnelle ou permanente au public. 
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DOSSIER EX042345- GARE DE SAINT-LEU-LA-FORET, SAINT-LEU-LA-FORET 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Gare de Saint-Leu-la-Foret 

 

Commune : Saint-Leu-La-Foret 

Département : 95 

Datation :  1926 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire :  
 

Sncf Gares et Connexions 
 
 
 
 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Gare élevée en 1926 par la Compagnie des Chemins de fer du Nord, la gare de Saint-Leu-la-Forêt est 
l’ouvre de l'architecte Gustave Umbdenstock, très impliqué dans la Reconstruction du réseau après la 
Première Guerre Mondiale (la gare de Senlis et la tour Florentine du triage de Buire sont protégées au 
titre des Monuments Historiques). Gare de style néo-régionaliste, elle invite les usagers au voyage vers 
la Normandie. La récente restauration, médiatisée et remarquée, a mis en valeur les huisseries et les 
décors de façades, notamment les faux colombages et la tables portant le nom de la gare. Le volume 
intérieur a été dégagé, et les décors ont été restaurés. Monument devenu identitaire, la gare de Saint-
Leu-la-Forêt est parfaitement insérée dans son tissu urbain. 
 
 



Commission permanente du 19 septembre 2019 - CP 2019-328 
 

 
DOSSIER EX036012 – PARCOURS D’ART PUBLIC, SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Décidée dès 1965, l’’émergence de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines a permis à 
des artistes de renommée majeure de s’exprimer à l’échelle des aménagements urbains en 
cours. Le Ministère de la Culture et le Groupe central des villes nouvelles se sont entendus 
sur une politique de commandes publiques pour promouvoir l’art dans la ville et permettre sa 
rencontre avec les habitants. Les artistes ont été associés très en amont à ce travail de 
création et à la naissance de nouveaux quartiers.  
A cet égard, l’aménagement du centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les années 1980 
et 1990, est exemplaire de cette démarche, avec la mise en place d’un ensemble de 3 
œuvres s’insérant dans un parcours reliant la ville de Montigny-le-Bretonneux à celle de 
Guyancourt, depuis la porte de Paris jusqu’au parc des Sources de la Bièvre.  
 
La Perspective de Marta PAN (1985-1992) est composée de trois sculptures formant un 
enchaînement : les engouffrements, les marches et la Perspective, qui conduisent du canal 
vers la vallée de Bièvre. Il s’agit, dans l’espace public, de l’œuvre majeure de cette artiste 
hongroise dont les sculptures sont présentes dans le monde entier, notamment à Central 
Park à New York.  
 
Meta de Nissim MERKADO (1992) est une sculpture monumentale composée d’un disque 
de granit géant incliné posé sur douze colonnes. Elle symbolise la chute d’une météorite, 
donnant naissance à la Bièvre et au canal du centre-ville. Dans son soubassement se 
trouvent une crypte et un bassin d’eau dont l’acoustique est exceptionnelle. A l’extérieur une 
cage de verre et un rayon laser font le lien avec la voie ferrée et le passage des trains qui se 
reflètent sur la paroi vitrée.  
 
La Porte de Paris (Piotr KOWALSKI, 1983-1991). Cette arche métallique, installée sur un 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Œuvres d’art public ( La Perspective, Meta,  
La Porte de Paris) 

 
Commune : Montigny-Le-Bretonneux, Guyancourt  

Département : 78 

Datation :  1992 

Description synthétique : Œuvre d’art urbain 
jalonnant l’espace 
public  

Identité du propriétaire : Communauté d’agglomération 
St-Quentin-en-Yvelines 

 



rond-point situé à l’entrée de la ville nouvelle, forme, en se reflétant dans un bassin, un 
cercle complet, point de départ d’une déambulation artistique autour du thème de l’eau. 
Arche en métal recouverte de plaques de verre bleu de Murano, scintillant comme une peau 
de serpent, la sculpture est aussi une prouesse technique. Artiste international, Kowalski 
réalise à Saint-Quentin-en-Yvelines son œuvre majeure dans l’espace public et sa création 
ultime  avant sa disparition. Cette sculpture monumentale est un signal fort dans l’espace 
urbain à l’entrée de la ville. C’est un repère pour l’ensemble des habitants. 
 
 
L’art public constitue un patrimoine caractéristique des cinq villes nouvelles d’Île-de-
France (Saint-Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise, Melun-Senart, Marne-la-Vallée, Evry). 
Véritable marqueur visuel et culturel, il participe de l’identité de ces entités urbaines en 
construction, qui, nées de terres rurales, cherchent à s’ancrer dans la modernité de leur 
temps.  
A ce titre, la série des trois œuvres proposées par la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et son Musée de la Ville pour une labellisation mériterait cette 
distinction car elle raconte la formation de ce territoire emblématique de l’aménagement de 
la région parisienne.  
 



Commission permanente du 19 septembre 2019 - CP 2019-328 
 

DOSSIER EX035799 – LA DAME DU LAC, EVRY-COURCOURONNES 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination La Dame du Lac 
Commune : Courcouronnes 

Département : 91 

Datation :  1975 

Description synthétique : Sculpture monumentale et rocher 
d’escalade 

Identité du propriétaire : Communauté d’agglomération 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La Dame du Lac, à la fois œuvre d’art et mur d’escalade, est depuis plus de 40 ans l’un des 
monuments régulièrement mis en avant comme signe distinctif du territoire et constitutif de 
l’identité de la ville nouvelle d’Evry-Courcouronnes. 
 
Elle résulte d’une commande passée par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports  
lors de l’aménagement du parc du lac de Courcouronnes, dans le cadre d’une procédure 
1%, à Pierre Székely (1923-2001), sculpteur hongrois de renommée internationale. L’objectif 
était de faire écho aux rochers de la forêt de Fontainebleau et de doter la ville nouvelle d’un 
mur d’escalade. Voile triangulaire de 17 m, en béton coulé entre deux grillages, la sculpture 
comporte 10 voies d’ascension tracées par l’alpiniste italien Guido Magnone, fondateur de 
l’UCPA, ainsi que près de 300 prises. Dès sa création, elle connaît un grand succès et 
devient un site-phare d’une nouvelle discipline sportive, le Parkour, mais est aujourd’hui 
fermée au public pour raisons de sécurité.  
 
La réflexion qui s’engage sur la mise en place d’un plan de gestion de cette sculpture 
monumentale - première œuvre d’art public de la ville nouvelle - fait partie d’un projet plus 
vaste étudié par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
qui souhaite valoriser l’art public et l’architecture contemporaine. 
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc152490-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019336
DU 18 SEPTEMBRE 2019

5ÈMES AFFECTATIONS 2019 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL 

CONVENTION D'APPLICATION FINANCIÈRE POUR 2019 - CNC

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

VU le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et  à
l’audiovisuel ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR09-01 du 5 avril 2001 relative à la création du fonds de soutien aux industries
techniques cinématographiques et audiovisuelles en Ile-de-France ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017 ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la  délibération  CR  2017-10  du  26  janvier  2017  relative  au  Fonds  de  soutien  cinéma  et
audiovisuel ; 

VU les délibérations, CP 2017-465 du 18 octobre 2017 et CP 2018-238 du 30 mai 2018 relatives
aux évolutions du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et l’avis du comité de lecture du Fonds
de soutien cinéma du 1er juillet 2019 ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;
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VU la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU la  délibération  n°  CP 2017-465  du  18  octobre  2017  adoptant la  convention  triennale  de
coopération cinématographique signée pour la période 2017-2019 entre le CNC et la Région et la
délibération CP 2018-543 (application financière 2018) ;

VU  la  délibération  CP2017-191  du  23  novembre  2017  approuvant  le  dispositif  Soutien  à
l’investissement culturel ;

VU l’aide de 60 000 € votée en faveur de l’association L’Abominable lors de la CP2018-281 du
4 juillet 2018 dans le cadre d’une convention Fabrique Arts visuels ;

VU l’aide de 49 000 € attribuée à  la  société LES FILMS d’ICI  lors de la  CP2018-543 du 21
novembre 2018 pour le film d’animation 140KM A L'OUEST DU PARADIS de Céline Rouzet ;

VU l’aide de 200 000 € votée en faveur de l’association Emergence lors de la CP2019-133 du
19 mars 2019 pour l’organisation de sa 21ème session ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-336 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  500  000  € disponible sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel",
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2019.

Article 2 : Fonds de soutien cinéma 
Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma, au financement de 17 projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de  17 aides remboursables d’un
montant maximum prévisionnel de 3 437 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte  une autorisation  de programme de  3 437  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2019.

Article 3 : Régularisation subvention – L’Abominable

Décide de participer au titre des Fabriques arts visuels au financement du projet détaillé 
dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un 
montant maximum prévisionnel de 60 000 €  

Désaffecte une autorisation d’engagement de 60 000 €, affectée par délibération CP2018-
281 du 4 juillet 2018, disponible sur le Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel
312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-006 « Aide à la création et à la
diffusion des arts plastiques » Action 13100601 «Soutien aux manifestations d’arts plastiques » du
budget 2018.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 €, disponible sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 «Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant figurant en annexe à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 : correction erreur matérielle – 21ème session d’Emergence

Corrige l’erreur matérielle intervenue dans le dossier  n°19002166 (Emergence),  rapport
CP2019-133  du  19  mars  2019  en  modifiant  la  base  subventionnable  (550 000  €)  et  le  taux
d’intervention  (36,36%)  conformément  à  la  fiche  projet  figurant  en  annexe  à  la  présente
délibération.

Article 5 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel – changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : 140KM A L'OUEST DU PARADIS de Céline ROUZET 

Décide  de  transférer  à  la  société  de  production  ELIANEANTOINETTE la  subvention  de
49 000 € attribuée précédemment à la société LES FILMS D’ICI  par délibération n° CP2018-543
en date du 21 novembre 2018,   pour la  réalisation de l’œuvre cinématographique d’animation
intitulée : 140KM A L'OUEST DU PARADIS réalisé par Céline Rouzet.

Subordonne le versement de l’aide régionale à la signature par ELIANEANTOINETTE d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP2017-348 du 5 juillet
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 6 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.
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Article 7 : Convention de coopération 2017-2019 pour le cinéma et l’image animée – avenant
financier 2019

Approuve la convention d’application financière au titre de l’exercice budgétaire 2019, jointe en
annexe de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX045247 - P4 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
180 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EASY TIGER 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD SAINT-DENIS 

75003 PARIS 3E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC-BENOIT CREANCIER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production pour long-métrage de Fiction d'environ 90min P4 (titre de travail : 
Les Magnétiques) de Vincent Cardona - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 3 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Vincent Cardona 
 
Auteurs : Vincent Cardona et Romain Compingt, avec la collaboration de Chloé Larouchi, Rose Philippon, 
Maël Le Garrec, Catherine Paillé 
 
Synopsis : Années 80. Une bande de copains autour d'une radio libre à la campagne. Philippe cherche 
son fou intérieur, celui grâce auquel il se fera reformer du service militaire. Hors de question d'abandonner 
la radio, les amis, l'enfance, et surtout Marianne, une jeune coiffeuse qui vient d'arriver de Paris avec sa 
fille de cinq ans et qui fricote avec Jérôme. Jérôme ! Le grand frère de Philippe, le soleil noir de la bande, 
borderline et magnifique. 
 
Commentaires : Vincent Cardona propose avec son premier long-métrage une plongée dans les années 
80.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 508 908,00 64,92% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

666 665,00 17,25% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

688 767,00 17,82% 

Total 3 864 340,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteurs cumulés 
Easy Tiger-SRAB (dont 
crédits d'impôts) 

921 413,00 23,84% 

Free TV - France 2 (acquis) 500 000,00 12,94% 
Droits France  et Monde - 
Films du Losange (acquis) 

50 000,00 1,29% 

Eurimages France et 
Allemagne (en cours) 

300 000,00 7,76% 

CNC ASR (acquis) 450 000,00 11,64% 
Aide Coproduction Franco-
allemande cumulée (acquis) 

300 000,00 7,76% 

Allemagne - Elemag Pictures 
apport producteur (acquis) 

78 087,00 2,02% 

Allemagne - Crédits impots 215 000,00 5,56% 
Allemagne - Région MDM 
(acquis) 

250 000,00 6,47% 

France - Pay TV : Canal+ et 
Cine+ (acquis) 

619 840,00 16,04% 

Aide régionale proposée 180 000,00 4,66% 
Total 3 864 340,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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DOSSIER N° EX046261 - EUGENIE GRANDET 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIGH SEA PRODUCTION 
Adresse administrative : 7-9 RUE DES PETITES  ECURIES 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  BLUE (SARL), Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 90min EUGENIE GRANDET de 
Marc Dugain 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Marc Dugain 
 
Auteur : Marc Dugain, d'après le roman éponyme d'Honoré de Balzac 
 
Synopsis : Felix Grandet vit avec sa femme et sa fille, Eugénie, dans une modeste maison de la ville, 
dans des conditions précaires. Le père Grandet jouit en réalité d'une immense richesse, qu'il dissimule 
par pingrerie à son entourage. Mais son secret est menacé par sa fille, qui se fait de plus en plus courtiser 
par les hommes de la ville : un mariage risquerait de lever le voile sur la richesse du père Grandet. Ce 
dernier va tout faire pour empêcher sa fille de s'émanciper, quitte à lui brûler les ailes. 
 
Commentaires : Marc Dugain réalise son 3e long-métrage après Une exécution ordinaire (2011) et 
L'Echange des princesses (2017)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 023 701,00 71,75% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

659 201,00 11,76% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

924 917,00 16,49% 

Total 5 607 819,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 2 327 819,00 41,51% 
Apport coproducteur - Tribus 
(en cours) 

250 000,00 4,46% 

Apport en Equity (en cours) 250 000,00 4,46% 
Free TV - France3 (en cours) 1 100 000,00 19,62% 
Pay TV - Canal+ et Cie+ 
cumulés (acquis) 

1 000 000,00 17,83% 

Pré-achat et apport 
coproduction Free TV (en 
cours) 

200 000,00 3,57% 

Nouvelle Aquitaine (en cours) 200 000,00 3,57% 
Aide régionale proposée 280 000,00 4,99% 

Total 5 607 819,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
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DOSSIER N° EX046262 - UN TRIOMPHE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
225 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGAT FILMS ET CIE 
Adresse administrative : 52 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Robert Guédiguian, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 105min UN TRIOMPHE de 
Emmanuel Courcol - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Emmanuel Courcol 
 
Auteurs : Emmanuel Courcol et Thierry de Carbonnières 
 
Synopsis : Etienne, comédien en difficulté, anime un atelier de théâtre dans une prison. Il décide de 
monter "En attendant Godot" de Samuel Beckett. Après des débuts mouvementés, les détenus 
réussissent à s'approprier la pièce. Commence alors une tournée triomphale qui rend chaque retour 
derrière les barreaux plus douloureux. Etienne qui tient enfin l'occasion de se révéler sent confusément 
que tout peut lui échapper. Ils sont enchainés dans un même destin, jusqu'au jour où... 
 
Commentaires : Emmanuel Courcol réalise son 2e long métrage après Cessez le feu en 2016.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 824 411,00 77,60% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

41 261,00 1,13% 

Autre dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

773 906,00 21,26% 

Total 3 639 578,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 993 318,00 27,29% 
Apport coproduction et Droits 
France - Memento Films 
(acquis) 

400 000,00 10,99% 

Pay TV 1 - Canal+ (acquis) 900 000,00 24,73% 
Pay TV 2 - Ciné+ (acquis) 121 260,00 3,33% 
Soficas diverses (acquis) 700 000,00 19,23% 
Droits Monde - MK2 (acquis) 300 000,00 8,24% 
Aide régionale proposée 225 000,00 6,18% 

Total 3 639 578,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046263 - LA (TRES) GRANDE EVASION 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
65 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE BUREAU FILMS 
Adresse administrative : 3  PASSAGE GUSTAVE LEPEU 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur VINCENT GADELLE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage documentaire d'environ 90min LA (TRES) GRANDE 
EVASION de Denis Robert et Yannick Kergoat 
  
Dates prévisionnelles : 11 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs - Auteurs : Denis ROBERT et Yannick KERGOAT 
 
Synopsis :  Entre Paris et Genève, Washington et Luxembourg, de la Société Générale à HSBC, en 
passant par Mac Donald, Ikea et Google, voici l'envers des circuits de l'évasion fiscale. Ou comment 
mettre à nu les prédateurs de la finance et les mécanismes de la fraude XXL. 
 
 
Commentaires : un nouveau documentaire d'investigation après Les Nouveaux Chiens de garde.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

634 730,00 64,49% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

153 677,00 15,61% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

195 818,00 19,90% 

Total 984 225,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 387 554,00 39,38% 
Coproduction et tous droits - 
Wild Bunch (acquis) 

182 000,00 18,49% 

KissKissBangBang 
(participatif - acquis) 

149 671,00 15,21% 

CNC ASR (acquis) 200 000,00 20,32% 
Aide régionale proposée 65 000,00 6,60% 

Total 984 225,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046265 - CHANTAL BIRMAN, LA SAGE (FEMME) DES BANLIEUES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
20 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOOTSTRAP LABEL 
Adresse administrative : 8 RUE GODILLOT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE GERMAIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage documentaire d'environ 90min CHANTAL BIRMAN, 
LA SAGE (FEMME) DES BANLIEUES de Aude Pépin - 1er long-métrage 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice - Auteure : Aude Pépin 
 
Synopsis : Chantal Birman a dédié sa vie à la défense du droit des femmes et de l'avortement. Mais à 
presque 70 ans, cette sage-femme libérale, officier de la légion d'honneur, ne se résout toujours pas à 
prendre sa retraite. Elle continue avec force et enthousiasme de sillonner le département du 93 dans sa 
vieille 306 Peugeot pour se rendre auprès des femmes qui viennent d'accoucher. 
 
Commentaires : Pour ce premier long-métrage, Aude Pépin suit une figure de la Seine-Saint-Denis. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

154 062,00 80,58% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

0,00 0,00% 

Autres dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

37 135,00 19,42% 

Total 191 197,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 22 697,00 11,87% 
SCAM (acquis) 6 000,00 3,14% 
CNC FAIA (écriture et 
développement - en cours) 

20 500,00 10,72% 

CNC ASR (en cours) 48 000,00 25,10% 
Dotation Agnès B (en cours) 4 000,00 2,09% 
Commune Image - Apport 
Industrie (en cours) 

5 000,00 2,62% 

TV - Ciné+ (en cours) 50 000,00 26,15% 
Droits France (en cours) 15 000,00 7,85% 
Aide régionale proposée 20 000,00 10,46% 

Total 191 197,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046276 - ERNEST ET CELESTINE - LE VOYAGE EN CHARABIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
320 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FOLIVARI 
Adresse administrative : 10 VILLA D'ORLEANS 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DAMIEN BRUNNER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide au long métrage d'animation d'environ 90min ERNEST ET CELESTINE - LE 
VOYAGE EN CHARABIE réalisé par Julien Chheng et Jean-Christophe Roger - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs : Julien Chheng et Jean-Christophe Roger 
 
Auteurs : Sébastien Oursel,  Guillaume Mautalent et Jean Regnaud  
 
Synopsis : Célestine a accidentellement cassé le précieux violon d'Ernest : un Stradivariours !  
Pour le réparer, il n'y a qu'une solution, il faut aller en Charabie, pays natal de notre héros où habite le 
luthier Octavius. Mais Ernest, pour des raisons obscures, refuse catégoriquement de faire le voyage. Bien 
décidée à réparer sa bêtise, Célestine décide de partir toute seule dans les montagnes de Charabie. 
 
Commentaires : Une nouvelle aventure de Ernest et Célestine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 418 209,00 68,08% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

1 190 304,00 14,96% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 349 822,00 16,96% 

Total 7 958 335,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 810 928,00 22,76% 
Coproduction et tous droits 
France et Monde - 
StudioCanal (acquis) 

1 900 000,00 23,87% 

Coproducteur - Les 
Armateurs (en cours) 

50 000,00 0,63% 

Free TV - France3 (en cours) 800 000,00 10,05% 
Pay TV cumulés - 
Canal+/ciné+ (acquis) 

1 000 000,00 12,57% 

CNC CVS (en cours) 200 000,00 2,51% 
Angoa (acquis) 13 500,00 0,17% 
Media Slate (en cours) 60 000,00 0,75% 
Pay TV - OCS (en cours) 50 000,00 0,63% 
Luxembourg - Apport 
coproducteur - Melusine 
Productions (acquis) 

74 633,00 0,94% 

Luxembourg - Film Fund (en 
cours) 

1 200 000,00 15,08% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

479 274,00 6,02% 

Aide régionale proposée 320 000,00 4,02% 
Total 7 958 335,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046277 - SIMONE, UNE FEMME DU SIECLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
405 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARVELOUS PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 122 BOULEVARD EXELMANS 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant :  MASTER MOVIES (SARL), Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 130min SIMONE, UNE FEMME 
DU SIECLE de Olivier Dahan 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur - Auteur : Olivier Dahan 
 
Synopsis : Des vacances d’enfant à La Ciotat à la retraite niçoise, de l’horreur des camps à la présidence 
de l’Europe, le cheminement intérieur et le parcours public d’une femme d’exception, Simone Veil.  
Toute sa vie, Simone se bat pour le droit à la dignité, sur tous les fronts: la condition prisonnière, l’IVG, le 
sida. Marquée à jamais par la déportation où elle perdra sa mère adorée, c’est à elle que Simone dédit 
son engagement : « Tous mes combats c’est elle. Pour elle. Par sa main". 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

10 261 509,00 66,57% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

2 454 575,00 15,92% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 699 309,00 17,51% 

Total 15 415 393,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 4 180 232,00 27,12% 
Crédit d'impôt hongrois 586 500,00 3,80% 
Pay TV - Canal plus (acquis) 2 350 000,00 15,24% 
Free TV - France2 et 
France3 cumulés(acquis) 

2 800 000,00 18,16% 

Droits France - Warner Bros 
France (acquis) 

3 000 000,00 19,46% 

Droits Monde - Other Angles 
et Soficas (acquis) 

575 000,00 3,73% 

Mécenats et Fondations (en 
cours) 

500 000,00 3,24% 

Droits Benelux - Warner Bros 
Benelux (acquis) 

300 000,00 1,95% 

Belgique - Tax Shelter 
(acquis) 

218 661,00 1,42% 

Belgique - Mécenat ou 
coproducteurs (en cours) 

500 000,00 3,24% 

Aide régionale proposée 405 000,00 2,63% 
Total 15 415 393,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046306 - TRANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RETROVISEUR PRODUCTIONS 
Adresse administrative : LA CROIX FEUE REINE 

61130 SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DORIAN BLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage documentaire d'environ 90min TRANCE de Emilio 
Belmonte - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 15 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Emilio Belmonte 
 
Auteurs : Laureline Amanieux et Emilio Belmonte 
 
Synopsis : À 62 ans, le flûtiste Jorge Pardo, père de la fusion flamenco-jazz, se lance un défi : rassembler 
les plus grands musiciens pour un concert unique, acceptant pour la première fois d'être un chef de file. 
Son voyage aux quatre coins du monde nous plongera au coeur des évolutions du flamenco, mais cette 
aventure soulèvera des questions très intimes et obligera Jorge à surmonter pas mal d'obstacles. 
Réussira-t-il à organiser ce concert ? 
 
 
Commentaires : Emilie Belmonte réalise ici son second long métrage après Impulso.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

257 938,00 54,21% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

217 876,00 45,79% 

Total 475 814,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 117 314,00 24,66% 
Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature) 1 

3 000,00 0,63% 

Apport coproducteur 
Espagne Lolita Films (acquis) 

13 000,00 2,73% 

Aide ICAA Espagne (acquis) 80 000,00 16,81% 
Distribution France (en cours) 4 000,00 0,84% 
Télévision (en cours) 4 500,00 0,95% 
TV Espagne (en cours) 60 000,00 12,61% 
Autres médias Espagne (en 
cours) 

4 000,00 0,84% 

Normandie Développement 
(acquis) 

5 000,00 1,05% 

Normandie Production 
(acquis) 

55 000,00 11,56% 

Apport coproducteur Italie - 
S-Pot (acquis) 

80 000,00 16,81% 

Aide régionale proposée 50 000,00 10,51% 
Total 475 814,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046396 - 9 JOURS A RAQQA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALOEST PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 74 RUE HENRY LITOLFF 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FRANCOIS-HUGUES DE VAUMAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage documentaire d'environ 90min 9 JOURS A RAQQA 
de Xavier de Lausanne 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur -  Réalisateur : Xavier de Lausanne 
 
Synopsis : Marine de Tilly est écrivain et mère de 4 jeunes enfants. Aujourd'hui, elle quitte sa campagne 
bordelaise pour une mission très particulière. Elle prend le train puis l'avion pour Erbil (Irak) et, rejointe par 
un photographe de presse, elle passe la frontière syrienne pour se rendre à Raqqa. Mandatée par un 
éditeur français, elle a 9 jours pour récolter les informations qui lui permettront d'écrire un livre sur une 
femme hors du commun : Leila Mustafa, maire de Raqqa, icône de l'après Daech. 
 
Commentaires : Xavier de Lausanne réalise ici son 3e long métrage documentaire de cinéma après Les 
Pépites (2016) et La Beauté du geste, actuellement en post production.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

191 613,00 62,61% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

59 640,00 19,49% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

54 813,00 17,91% 

Total 306 066,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 89 066,00 29,10% 
Apport TV (en cours) 80 000,00 26,14% 
Fondations diverses (en 
cours) 

20 000,00 6,53% 

Crowdfunding (en cours) 35 000,00 11,44% 
Droits France (en cours) 50 000,00 16,34% 
Aide régionale proposée 32 000,00 10,46% 

Total 306 066,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046398 - TRIBUNAL DU FLEUVE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS HATARI 
Adresse administrative : 40 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MICHEL KLEIN, PRODUCTEUR - GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage documentaire d'environ 90min TRIBUNAL DU 
FLEUVE de Alassane Diago - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Alassane Diago 
 
Synopsis : En 1989, après un accrochage près de la frontière entre bergers Mauritaniens et paysans 
Sénégalais, a eu lieu une incroyable escalade de violence raciste dans les deux pays. Ces évènements 
firent des milliers de morts et des dizaines de milliers de réfugiés. 
 
Commentaires : Alassane Diago réalise ici son second long métrage après Rencontrer mon père (2019), 
soutenu au titre du dispositif Aide Après Réalisation de la Région Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

248 697,00 53,26% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

218 253,00 46,74% 

Total 466 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 62 152,00 13,31% 
Apport en coproduction - 
Manuel Cam (en cours) 

15 000,00 3,21% 

Apport en coproduction - 
Studio Orlando (en cours) 

10 000,00 2,14% 

ACM (acquis) 80 000,00 17,13% 
Strasbourg Eurométropole 
(acquis) 

27 273,00 5,84% 

Nouvelle Aquitaine 
Développement et Production 
(acquis) 

80 000,00 17,13% 

Pay Tv - Cine+ (en cours) 50 525,00 10,82% 
Droits France et Monde (en 
cours) 

10 000,00 2,14% 

Senegal : Coproduction 
exécutive sans apport - 
Karoninka (acquis) 

0,00 0,00% 

OIF - Sénégal (acquis) 12 000,00 2,57% 
Jeune Création Francophone 
(acquis) 

30 000,00 6,42% 

Allemagne : Coproduction 
sans apport : Majade 
Filmproduktion (en cours) 

0,00 0,00% 

World Cinema Fund Media - 
Allemagne (acquis) 

40 000,00 8,57% 

Aide régionale proposée 50 000,00 10,71% 
Total 466 950,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046400 - TROIS FOIS RIEN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
228 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SRAB FILMS 
Adresse administrative : 76 RUE MYRHA 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BARRAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 90min TROIS FOIS RIEN de 
Nadège Loiseau - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 avril 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Réalisatrice : Nadège Loiseau 
 
Auteurs : Nadège Loiseau et Niels Rahou 
 
Synopsis : Brindille, Casquette et La Flèche sont trois clochards. Chaque mardi, Brindille et Casquette 
jouent au loto et perdent. Mais pendant un instant, ils rêvent. Ce mardi, La Flèche a acheté le ticket de 
loto, et Brindille n'aime pas beaucoup ça. Sauf qu'ils sont les gagnants ! Un gain à 125 000 euros ! C'est 
la porte de sortie et le début des ennuis. Toucher largent est un défi. Sans carte d'identité, sans domicile, 
sans garantie, leur vie peut difficilement changer... 
 



 
 

Commentaires : Nadèle Loiseau réalise ici son 2e long métrage après Le Petit Locataire (2016) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 800 850,00 71,74% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

239 567,00 9,54% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

469 933,00 18,72% 

Total 2 510 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 777 294,00 30,96% 
Free TV - France 2 (en 
cours) 

400 000,00 15,93% 

Pay TV - OCS (acquis) 416 280,00 16,58% 
Pay TV - Cine+ (en cours) 50 525,00 2,01% 
Creative Media Single Project 
(acquis) 

50 000,00 1,99% 

CNC Musique (en cours) 15 000,00 0,60% 
Pool Soficas (en cours) 150 000,00 5,98% 
Droits France - Le Pacte 
(acquis) 

150 000,00 5,98% 

Apport coproducteur - 
Canada - Possible Media (en 
cours) 

8 000,00 0,32% 

Sodec - Canada (en cours) 106 667,00 4,25% 
Tv - Telefilm Canada (en 
cours) 

100 000,00 3,98% 

Crédits d'impôts Canada 58 584,00 2,33% 
Aide régionale proposée 228 000,00 9,08% 

Total 2 510 350,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046404 - PETITE SOLANGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
130 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AURORA FILMS 
Adresse administrative : 9 RUE REAUMUR 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHARLOTTE VINCENT, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 90min PETITE SOLANGE de 
Axelle Ropert 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Axelle Ropert 
 
Synopsis : Solange a 14 ans. C'est une adolescente d'aujourdhui, pleine de vie et de curiosité, avec 
quelque chose de spécial : elle est sentimentale à l'excès, et adore ses parents. 
Un jour, ses parents se disputent, la mésentente surgit. 
Tandis que l'ombre du divorce se précise, Solange voit son monde se fissurer. Alors elle va s'inquiéter, 
réagir, souffrir, combattre, bref y croire encore. 
C'est l'histoire d'une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que l'amour jamais ne 
s'arrête. 
 
Commentaires : Axelle Ropert poursuit dans sa veine intimiste avec ce film vu et vécu à travers les yeux 
d'une adolescente.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

975 028,00 79,60% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

22 972,00 1,88% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

226 900,00 18,52% 

Total 1 224 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 294 900,00 24,08% 
Droits Monde - MK2 (acquis) 100 000,00 8,16% 
Pay TV 1 (en cours) 450 000,00 36,74% 
Pay TV 2 (en cours) 100 000,00 8,16% 
Droits France - Haut et Court 
(acquis) 

80 000,00 6,53% 

Sofica (en cours) 70 000,00 5,71% 
Aide régionale proposée 130 000,00 10,61% 

Total 1 224 900,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046412 - LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
240 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOBY DICK FILMS 
Adresse administrative : 22 B RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC NIEDERMAYER, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 100min LES CHOSES QU'ON 
DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT de Emmanuel Mouret 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur - Auteur : Emmanuel Mouret 
 
Synopsis : En vacances à la campagne, Daphné, enceinte de trois mois, se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, le cousin de son compagnon. Ce dernier, François, a dû repartir précipitamment à Paris pour 
remplacer un collègue de travail hospitalisé. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de 
François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits très intimes qui les 
rapprochent, des histoires d'amour heureuses ou malheureuses... 
 
Commentaires : Après le succès de Mademoiselle de Joncquières - soutenu par la Région Île-de-France-, 
Emmanuel Mouret revient au marivaudage contemporain. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 382 500,00 70,95% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

373 500,00 11,12% 

Autre dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

602 000,00 17,93% 

Total 3 358 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 468 000,00 13,94% 
Droits France - Pyramide 
(acquis) 

300 000,00 8,93% 

Pay TV 1 (en cours) 800 000,00 23,82% 
Pays TV 2 (en cours) 200 000,00 5,96% 
CNC ASR (en cours) 550 000,00 16,38% 
PACA (acquis) 200 000,00 5,96% 
Droits Monde (en cours) 300 000,00 8,93% 
Sofica (en cours) 300 000,00 8,93% 
Aide régionale proposée 240 000,00 7,15% 

Total 3 358 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046413 - TITANE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
330 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KAZAK PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 21 BOULEVARD VOLTAIRE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant :  AKAVITT44 (SAS - Société à associé unique), Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 100min TITANE de Julia 
Ducournau - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice - Auteure : Julia Ducournau 
 
Synopsis : Dans un aéroport, les inspecteurs de la douane recueillent un jeune homme au visage tuméfié. 
Il dit avoir 17 ans et se nommer Adrien Legrand, un enfant disparu il y a 10 ans. Après le cauchemar d'un 
deuil impossible, Vincent, son père, revit enfin. Au même moment, dans la région, sévit un tueur en série. 
Alexia, hôtesse dans un salon auto, semble insoupçonnable pour la police qui recherche un homme. 
 Au cours de cet été sous tension, les chemins de Vincent et Alexia ne tarderont pas à se croiser. 
 
Commentaires : Julia Ducournau réalise son 2e long métrage après le remarqué Grave (2017).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 582 867,00 63,91% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

1 173 709,00 20,94% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

849 785,00 15,16% 

Total 5 606 361,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 196 361,00 21,34% 
Droits France - Diaphana 
(acquis) 

400 000,00 7,13% 

Droits Monde - Wild Bunch 
(acquis) 

1 200 000,00 21,40% 

Pay TV 1 (en cours) 1 100 000,00 19,62% 
Pay TV 2 (en cours) 180 000,00 3,21% 
CNC ASR (en cours) 550 000,00 9,81% 
Occitanie (en cours) 150 000,00 2,68% 
Free TV - Arte (en cours) 400 000,00 7,13% 
Sofica 1 100 000,00 1,78% 
Aide régionale proposée 330 000,00 5,89% 

Total 5 606 361,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046414 - DE SON VIVANT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
330 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FK LES FILMS DU KIOSQUE 
Adresse administrative : 95 RUE REAUMUR 

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS JULIEN KRAUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 100min DE SON VIVANT de 
Emmanuelle Bercot 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice : Emmanuelle Bercot 
 
Auteures : Emmanuelle Bercot et Marcia Romano 
 
Synopsis : Le déni d'un fils condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d'une mère face à 
l'inacceptable. Au milieu de ce couple, un médecin lutte pour faire son travail et un peu plus que ça. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » à trois avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que cela 
signifie : mourir de son vivant. 
 
Commentaires : Emmanuelle Bercot s'attaque ici à nouveau à un sujet fort et poignant.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 227 562,00 91,27% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

0,00 0,00% 

Autres dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

499 838,00 8,73% 

Total 5 727 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 063 732,00 18,57% 
Coproduction et tous droits 
France et Monde - 
StudioCanal (acquis) 

1 400 000,00 24,44% 

Pay TV 1 - Canal+  (acquis) 1 265 784,00 22,10% 
Pay TV 2 - Ciné+ (acquis) 202 100,00 3,53% 
Free TV - France2 (acquis) 900 000,00 15,71% 
CNC ASR (ainclus) 500 000,00 8,73% 
Pré-achat et apport copro de 
chaine française 3 

65 784,00 1,15% 

Aide régionale proposée 330 000,00 5,76% 
Total 5 727 400,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046418 - L'EVENEMENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
330 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECTANGLE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Edouard WEIL, PDG - Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 100min L'EVENEMENT de 
Audrey Diwan - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice : Audrey Diwan 
 
Auteures : Audrey Diwan et Marcia Romano, d'après le roman éponyme de Annie Ernaux 
 
Synopsis : "Je me suis faite engrossée comme une pauvre". L'histoire d'Anne, très jeune femme qui 
décide d'avorter afin de finir ses études et d'échapper au destin social de sa famille prolétaire. L'histoire 
de la France en 1963, d'une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une 
histoire simple et dure retraçant le chemin de qui décide d'agir contre la loi. Anne a peu de temps devant 
elle, les examens approchent, son ventre s'arrondit. 
 
Commentaires : Audrey Diwan réalise ici son 2e long métrage après Mais vous êtes fous (2019), soutenu 
par la Région Île-de-France. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 640 085,00 69,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

727 399,00 13,95% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

845 671,00 16,22% 

Total 5 213 155,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 2 163 155,00 41,49% 
Nouvelle Aquitaine (acquis) 100 000,00 1,92% 
Département Charente 
(acquis) 

100 000,00 1,92% 

Pay TV1 - Canal+ (acquis) 500 000,00 9,59% 
Pay TV2 - Ciné+ (en cours) 120 000,00 2,30% 
Free TV - Arte (en cours) 500 000,00 9,59% 
CNC ASR (en cours) 600 000,00 11,51% 
Tous droits France et Monde 
(acquis) 

600 000,00 11,51% 

Sofica (acquis) 200 000,00 3,84% 
Aide régionale proposée 330 000,00 6,33% 

Total 5 213 155,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046421 - LA BEAUTE DU GESTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
222 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU 24 
Adresse administrative : 24 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame BRIGITTE MACCIONI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage de fiction d'environ 100min LA BEAUTE DU GESTE 
de Sylvie Ohayon - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 16 avril 2019 - 18 septembre 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice : Sylvie Ohayon 
 
Auteure : Sylvie Ohayon, en collaboration avec Sylvie Veyrhede  
 
Synopsis : Jade, 20 ans, jeune Dyonisienne désœuvrée, arrache un jour un sac dans le métro parisien. 
Alors qu’elle découvre le contenu de ce sac, Jade comprend qu’elle vient de dépouiller une ouvrière pas 
beaucoup plus riche qu’elle. Prise de remord, elle décide de se rendre au domicile de la femme qu’elle a 
volée afin de lui restituer ses effets. En sonnant à la porte d’un pavillon de banlieue, Jade rencontre 
Esther, femme d’une soixantaine d’années, bien mise, sous contrôle. Esther, qui finit sa carrière de cheffe 
couturière au sein de la maison Dior, pas dupe pour deux sous, propose alors à la jeune fille de lui 
transmettre ce geste de la couture, sa seule richesse, en vérité. Jade se méfie, Esther insiste, arguant 
que les jeunes aujourd’hui ont tous un boulot, plus trop souvent un métier. Jade va ainsi se redresser au 
contact de sa tutrice, laquelle va réparer, au-delà de sa solitude que l’on comprend pesante, ses traumas 
du passé. 
 
Commentaires : Sylvie Ohayon réalise son 2e long métrage après Papa Was a Rolling Stone (2012) 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 817 061,00 79,36% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 253 102,00 20,64% 

Total 6 070 163,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 3 248 163,00 53,51% 
Free TV (en attente) 1 400 000,00 23,06% 
Pay TV - OCS (acquis) 1 200 000,00 19,77% 
Aide régionale proposée 222 000,00 3,66% 

Total 6 070 163,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.48161 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile de France: Fonds de soutien cinéma et audiovisuel & aide 
à l'écriture de scénario 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° 18009617 - L'ABOMINABLE / FABRIQUE ARTS VISUELS - 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 155 000,00 € TTC 38,71 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ABOMINABLE 
Adresse administrative : 30 RUE DE GENEVE 

93120 LA COURNEUVE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Juliette WAGMAN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE ARTS VISUELS L'ABOMINABLE EN 2019 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant la date de la CP. 
 
Description :  
L’Abominable est un  laboratoire cinématographique partagé pour des cinéastes qui travaillent sur 
pellicule. Depuis l'avènement du numérique, le traitement des films en pellicule est un savoir très 
recherché (par les musées et les centres d'art). Le laboratoire est aussi souvent sollicité par des écoles de 
cinéma pour transmettre ce savoir argentique aux chefs opérateurs et réalisateurs. 
 
L'activité principale de l'association est la "Fabrique cinématographique" qui accueille des artistes 
franciliens en résidence pour qu’ils réalisent in situ leurs projets. L'Abominable met à leur disposition des 
matériels et des produits qui leur permettent à la fois de développer leurs films, de les monter, de 
bénéficier de conseils de professionnels et d'effectuer sur place des projections afin d'évaluer leur travail. 
 
Son activité intègre une dimension régionale dans l'accueil des artistes (40 nouvelles adhésions en 2018) 
ainsi que dans la diffusion des œuvres en partenariat avec des cinémas et des festivals franciliens. Les 
actions culturelles sont en forte augmentation (24 ateliers du regard en 2017) et la sensibilisation des 
scolaires touche les 3 niveaux (écoles, collèges, lycées). Le rayonnement de la structure dépasse 
largement le cadre régional, puisque L'Abominable met en place des partenariats avec des festivals et 
des cinémathèques à l'international. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région décide de reconduire son soutien à L'Abominable au titre des Fabriques arts visuels. L’aide 
régionale est reconduite à l’identique, à hauteur de 60 000 € sur une base subventionnable de 155 000 € 
correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 12 400,00 8,00% 
Charges de personnels 112 000,00 72,26% 
Dépenses techniques 15 700,00 10,13% 
Dépenses d'action culturelle 14 900,00 9,61% 

Total 155 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 45 000,00 29,03% 
Contrat de Ville (acquis) 5 000,00 3,23% 
Région IdF (sollicitée) 60 000,00 38,71% 
CD 93 (EC) 15 000,00 9,68% 
Ville de la Courneuve (EC) 6 000,00 3,87% 
Prestations de services 24 000,00 15,48% 

Total 155 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° 19007935 - FESTIVAL « PIDS » - 6ÈME ÉDITION - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 160 000,00 € TTC 25,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ENGHIEN LES BAINS 
Adresse administrative : 57 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95880 ENGHIEN-LES-BAINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « PIDS » EN 2020 
29 janvier et 1er févirier à Enghien-les-Bains (95) 
  
Dates prévisionnelles : 25 juin 2019 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Le "PIDS" - Paris Images Digital Summit - est manifestation consacrée aux effets numériques dans le 
cinéma. Initiée par l'ex-Commission du Film d'Ile-de-France, cette manifestation est un rendez-vous pour 
les professionnels du secteur des effets visuels organisé par le Centre des Arts d'Enghien, Depuis 2019, 
le CDA a développé un volet grand public ainsi qu'un travail spécifique avec des lycéens de la Ville,  
 
Depuis 6 ans, sous l'impulsion du CNC, cette manifestation s'est regroupée avec d'autres sous la 
bannière internationale du "Paris Image Trade Show" afin d'avoir plus de visibilité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ENGHIEN-LES-BAINS 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 30 000,00 18,75% 
Organisation 57 000,00 35,63% 
Missions, réceptions 16 000,00 10,00% 
Charges de personnel 57 000,00 35,63% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 22 000,00 13,75% 
Ville d'Enghien (acquis) 52 000,00 32,50% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 25,00% 
CD 95 (EC) 11 000,00 6,88% 
CNC (EC) 14 000,00 8,75% 
Cap Digital 5 000,00 3,13% 
Autres partenariats 16 000,00 10,00% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046182 - FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES – 42EME EDITION - 

2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 643 000,00 € TTC 4,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFIFF ASSOCIATION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 
94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame JASSER Ghaïss, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : 42EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES EN 2020 
du 13 au 22 mars 2020 à Créteil et dans le Val-de-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 22 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Le Festival International de Films de Femmes, pour sa 42ème édition, reste fidèle à sa programmation qui 
a fait sa renommée sur le plan international : des films exclusivement réalisés par des femmes réunis 
dans une compétition (50 films inédits - longs métrages de fiction ou documentaires et courts métrages – 
avec un jury professionnel et des prix). 
 
La question de la Beauté sera au centre de cette 42ème édition, puisque sa marraine sera Isabelle 
ADJANI et le colloque du festival sera consacré à la beauté cinégénique des femmes dans le cinéma. 
Outre sa compétition internationale, le festival présentera rendra un hommage à sa marraine au travers 
de ses films. 
 
Pour développer sa diffusion, le festival met en place des actions en direction des scolaires (« graine de 



 
 

cinéphage » : jury de lycéens), mais aussi en direction du milieu carcéral (atelier à la prison de femmes de 
Fresnes). Le festival diffuse également sa programmation dans d’autres cinémas franciliens, tout au long 
de l'année. Par ailleurs, suite à un accord avec l'INA et la BNF, les archives filmées du festival depuis 
1979 - son matrimoine - sont consultables à la BNF et sur le site du festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 26 100,00 4,06% 
Services extérieurs 51 000,00 7,93% 
Autres services extérieurs 157 100,00 24,43% 
Impôts et taxes 13 400,00 2,08% 
Charges de personnel 395 400,00 61,49% 

Total 643 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

106 000,00 16,49% 

Ministères (EC) 123 000,00 19,13% 
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 4,67% 
CD 94 (EC) 147 000,00 22,86% 
Ville de Créteil (EC) 110 000,00 17,11% 
Autres produits 127 000,00 19,75% 

Total 643 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046184 - FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRE ART ET TECHNIQUE – 

20EME ED. - 2020 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'INDUSTRIE DU REVE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA RESISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne BOURGEOIS, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DE LA 20EME ED. DU FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRE ART ET 
TECHNIQUE – EN 2020 
  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2019 - 24 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
20ème édition du Festival L’INDUSTRIE DU REVE - RENCONTRES ART ET TECHNIQUE - 2020 
Du 23 au 24 janvier 2020 au Club de l'Etoile (Paris) 
 
Le festival "Industrie du rêve" est la principale manifestation qui rend hommage aux techniciens du 
cinéma, de l'audiovisuel et du cinéma. Son colloque "Rencontres Art & Technique" met en avant le savoir-
faire des techniciens franciliens et les échanges avec d'autres cinématographies (le Liban en 2020). Il se 
déroule en Île-de-France, là même où 155 000 techniciens œuvrent aux côtés des créateurs. 
 
Pour ses 20 ans, cette manifestation qui a trouvé un nouveau souffle avec la publication d'un livre sur le 
savoir faire des techniciens français en partenariat avec le CNC, va réaliser une enquête de grande 
ampleur sur les évolutions technologiques de ces 20 dernières années qui sera présentée au colloque et 
qui fera l'objet d'une publication. Des interventions de techniciens du cinéma dans les lycées franciliens 



 
 

(une dizaine de classes) seront aussi organisées ainsi qu'une visite des principaux studios franciliens pour 
des producteurs étrangers invités.  
 
Depuis 6 ans, le festival a initié une démarche avec d'autres partenaires pour regrouper en février trois 
manifestations professionnelles sous un label commun : "Paris Image Trade Show", afin de leur donner 
plus de visibilité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais logistiques 49 000,00 61,25% 
Communication 6 500,00 8,13% 
Frais de fonctionnement 11 000,00 13,75% 
Charges de personnel 13 500,00 16,88% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes propres 40 000,00 50,00% 
CNC (EC) 15 000,00 18,75% 
Région IdF(sollicitée) 15 000,00 18,75% 
Autres partenariats 10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046187 - FESTIVAL AU DELA DE L'ECRAN - 3EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 160 000,00 € TTC 25,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU DELA DE L ECRAN 
Adresse administrative : 41 RUE RAYMOND DU TEMPLE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PHILIPPE STOLTZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 3EME EDITION DU FESTIVAL AU DELA DE L'ECRAN EN 2019 
Du 22 au 25 novembre 2019 
Biennale de films de patrimoine dans plusieurs lieux à Vincennes (94): cinéma, espace & centre culturel, 
auditorium, médiathèque et Cinémobile 
  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2019 - 25 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Cette année le thème de cette biennale de films de patrimoine sera "ACTRICES". Des hommages seront 
rendus à Romy Schneider et Simone Signoret. Des projections de films de qualité seront proposées & 
seront toujours accompagnés par des rencontres avec le public. 
 
Dans le souci de pérenniser la mémoire du cinéma, le festival compte également participer, dès cette 
année, à l'édition de livres de "Souvenirs" des "gens des plateaux" à qui il rend hommage depuis sa 
création. 
 
Nouveautés cette année : la venue du CINEMOBILE (Concept unique de salle de projection mobile) qui 
sera installé devant l'hôtel de ville pendant le week end du festival. Cela afin d'optimiser notre VILLAGE 
CINEMA mis en place pour créer du lien trans-générations en permettant au public de se rencontrer, 



 
 

d'échanger autour des films vus, et de partager une boisson après ou avant les projections. Et une 
exposition exceptionnelle qui sera consacrée à François Truffaut dans les salons de la Mairie de 
Vincennes (en complément des expositions de photos en intérieur et en plein air qui seront visibles sur 
plusieurs lieux de Vincennes dont une en l'Espace Sorano). 
 
Pour finir, un Flah mob sur le thème des "Demoiselles de Rochefort" aura lieu afin de rassembler le public 
en chanson. NB : le festival mettra tout en oeuvre afin d'assurer une démarche "développement durable" 
lors de la manifestation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 44 700,00 27,94% 
Services extérieurs 28 000,00 17,50% 
Autres services extérieurs 85 300,00 53,31% 
Droits photos 2 000,00 1,25% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

12 000,00 7,50% 

DRAC IdF (EC) 3 000,00 1,88% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 25,00% 
Ville de Vincennes (acquis) 83 000,00 51,88% 
Autres partenariats 22 000,00 13,75% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046189 - FESTIVAL COURTS DEVANT - 14EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 77 000,00 € TTC 19,48 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  COURTS DEVANT 
Adresse administrative : 8 COUR SAINT PIERRE 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 14EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT EN 2019 
Du 6 au 10 novembre 2019 au cinéma '7 Batignolles' (Paris) 
  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2019 - 20 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival programme des courts-métrages de jeunes cinéastes et organise un volet d'actions 
profesionnalisantes (lectures scénarios, masterclass, castings, tables rondes) 
Créé en 2004 au Cinéma des Cinéastes à Paris, Courts Devant - après une année de pause - revient 
avec une nouvelle formule.  
 
Consacré désormais à l'émergence de nouveaux talents, le festival ne reconduit pas son initiative de 
concours régional de court-métrage et se reconcentre pour le moment sur Paris avant de se redéployer 
plus tard sur l'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 310,00 1,70% 
Services extérieurs 11 660,00 15,14% 
Autres services extérieurs 12 390,00 16,09% 
Charges de personnel 51 640,00 67,06% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 4 000,00 5,19% 
DRAC IdF (EC) 3 000,00 3,90% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 19,48% 
Ville de Paris (EC) 7 000,00 9,09% 
Sociétés civiles 26 000,00 33,77% 
Autres recettes 22 000,00 28,57% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° 19008181 - FESTIVAL PARADISIO - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 38 000,00 € TTC 13,16 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL PARADISIO 
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

77940 FLAGY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacques DROUHIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Deuxième édition du FESTIVAL PARADISIO à FLAGY (77) 
du 30 août au 1er septembre 2019 
  
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2019 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Le festival Paradisio est un festival de cinéma de patrimoine qui a pour vocation de proposer aux visiteurs 
de découvrir le cinéma de leurs aïeuls dans un univers insolite : FLAGY est un village rural, labélisé 
"Village fleuri" en 2013 et promu "Village de caractère" en 2014. 
 
Le festival Paradisio s'articule autour de 3 axes : 
- la projection de films de patrimoine 
- les scénographies de plateaux de tournage 
- une exposition d'affiches et d'objets rares du 7ème art. 
 
En 2019, l'invité d'honneur du festival est Ladislas STAREWITCH;  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Logistique 12 000,00 31,58% 
Communication 1 500,00 3,95% 
Administration 500,00 1,32% 
Artistique 24 000,00 63,16% 

Total 38 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes propres 1 000,00 2,63% 
DRAC IdF (EC) 5 000,00 13,16% 
CD 77 (EC) 6 000,00 15,79% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 13,16% 
Partenariats privés 21 000,00 55,26% 

Total 38 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° EX046199 - ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS 

EMERGENTS - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 1 040 000,00 € TTC 1,44 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS 
CINEMATOGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 
75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 
EN 2019 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
  
Description :  
Le GREC (Groupe de recherches et d'Essais Cinématographiques) est une structure associative créée 
par Jean Rouch en 1969 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent (sans conditions de diplômes ....) 
de réaliser un premier court métrage. Le GREC a permis l'émergence de nombreux jeunes talents comme 
Arthur Harari, Katell Quillévéré, Alain Guiraudie, Thomas Lilti ... aujourd'hui réalisateurs reconnus de 
longs métrages.  
 
Si la mission première du GREC demeure de produire des premiers films en permettant l'émergence de 
jeunes auteurs, le GREC développe de plus en plus l'accompagnement à l'écriture et à la diffusion.  
 
Ainsi, avec le soutien du CNC, le GREC accompagne toute l'année de nombreux auteurs émergents au 
stade de l'écriture du scénario, en favorisant ainsi leur insertion professionnelle et en leur offrant les bases 
d'un réseau professionnel. Le GREC renforce cet accompagnement en organisant en Ile-de-France un 
atelier résidentiel de réécriture à La Cinémathèque Française pour accompagner des auteurs émergents 
franciliens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 490 000,00 47,12% 
Services extérieurs 41 000,00 3,94% 
Charges de personnel 467 000,00 44,90% 
Frais généraux 42 000,00 4,04% 

Total 1 040 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Recettes propres 190 000,00 18,27% 
CNC (acquis) 537 000,00 51,63% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 1,44% 
DRAC IdF (acquis) 16 000,00 1,54% 
Autres produits 282 000,00 27,12% 

Total 1 040 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° 19007937 - DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT CINE TALENTS - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 330 000,00 € TTC 12,12 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1000 VISAGES PRODUCTION 
Adresse administrative : ENSIIE  1 SQUARE DE LA R SISTANCE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame HOUDA BENYAMINA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT CINE TALENTS - 2019 
  
Description :  
L'association 1000 VISAGES crée en 2006 par la réalisatrice Houda BENYAMINA est un centre de 
ressources qui accompagne des jeunes talents issus des quartiers prioritaires ou de zones rurales vers 
une professionnalisation dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du numérique.  
 
CINETALENTS est un dispositif d'accompagnement jusqu'à l'insertion sociale et professionnelle dans le 
cinéma, et plus largement dans l'audiovisuel et le numérique, qui s'appuie sur un encadrement exercé par 
des professionnels confirmés. Il s'adresse en priorité à des jeunes de 13 à 30 ans issus de quartiers 
populaires ou de zones rurales éloignés de l'offre culturelle et privés de réseau professionnel. 
 
Le dispositif CINETALENTS se caractérise par la mise en œuvre de deux parcours, l'un dit "parcours de 
base" pour les débutants, l'autre "parcours d'excellence" pour les jeunes déjà initiés qui préparent dans ce 
cadre les concours d'entrées aux grandes écoles de cinéma ou de théâtre. Chaque parcours se déploie 
sur 12 mois et il est composé d'ateliers de pratiques artistiques et de tutorat par des réalisateurs 
confirmés.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• ESSONNE 

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 44 000,00 13,33% 
Services extérieurs 40 000,00 12,12% 
Autres services extérieurs 39 000,00 11,82% 
Charges de personnel 207 000,00 62,73% 

Total 330 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ventes de produits finis 32 000,00 9,70% 
CGET (EC) 20 000,00 6,06% 
CNC (EC) 40 000,00 12,12% 
CD 91 (EC) 21 000,00 6,36% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 12,12% 
La France s'engage (acquis) 80 000,00 24,24% 
Autres produits 97 000,00 29,39% 

Total 330 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-336 

 
DOSSIER N° 19007945 - "CINE-DEBATS" DANS LYCEES ET CFA FRANCILIENS (ANNEE 

SCOLAIRE 2019-2020) 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 1 020 400,00 € TTC 29,40 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIS CITE 
Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CINE-DEBATS DANS LYCEES ET CFA FRANCILIENS (ANNEE SCOLAIRE 2019-
2020) 
  
Description :  
Dans le cadre du grand programme « Citoyens de la Culture » lancé par la Ministre de la culture en 2015, 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) et l’association Unis-Cité ont développé une 
mission citoyenne par le cinéma, dans les lycées et CFA de France. Ce programme national intitulé « Les 
volontaires Cinéma et citoyenneté » s’inscrit dans la dynamique de Service Civique Universel. Il a 
vocation à favoriser l’accès de tous à la culture et à mettre la culture au service des valeurs républicaines 
grâce à la mobilisation de jeunes volontaires en service civique de 16 à 25 ans. 
 
Les jeunes sont formés par Unis-Cité à l’animation de débat citoyen et par le CNC et ses partenaires, 
notamment les réseaux de salles, à la lecture des images cinématographiques. Si le programme est à 
visée éducative, les volontaires ne sont ni des professionnels de l’image, ni des professionnels de 
l’éducation, la vocation du projet étant d’organiser des temps de « ciné-débat » par et pour les jeunes. 
 
Le soutien régional pour l’année scolaire 2019-2020 doit permettre d'approfondir l'implantation du 
dispositif en Ile-de-France. L’effort financier de la Région bénéficiera d’un apport du CNC à hauteur de 
100 000 € selon le principe du 1€ pour 2€. 
 
L’objectif étant d’atteindre à la fin de l'année scolaire 2019/2020 deux cent ciné-clubs opérationnels en Ile-
de-France. 
 



 
 

La consolidation des liens avec les acteurs du cinéma sur le territoire est toujours un objectif prioritaire. 
Elle se traduira par la mise en place de partenariats avec les salles et/ou réseaux de salles art et essai. 
Ces acteurs seront en effet associés à la formation des volontaires en service civique afin de renforcer ce 
volet du dispositif. Exemple de parcours de formation : 4 à 6 séances autour de l’histoire du cinéma et des 
salles, les métiers du cinéma, le cinéma d’auteur et la mise en scène (à partir des films de la mallette mise 
à disposition pour le programme). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Recrutements 32 000,00 3,14% 
Bourses 582 400,00 57,08% 
Encadrement 170 000,00 16,66% 
Formation 21 000,00 2,06% 
Préparation 18 000,00 1,76% 
Indemnités 86 000,00 8,43% 
Pilotage local 37 000,00 3,63% 
Moyens matériels 30 000,00 2,94% 
Moyens matériels 44 000,00 4,31% 

Total 1 020 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat (EC) 582 400,00 57,08% 
Région IdF (sollicitée) 300 000,00 29,40% 
Agence service civique 90 000,00 8,82% 
CD 91 (EC) 19 000,00 1,86% 
CD 95 (EC) 19 000,00 1,86% 
Fonds propres 10 000,00 0,98% 

Total 1 020 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133  

Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-336 
 

DOSSIER N° 19002166 - 21eme Session d'Emergence - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 550 000,00 € TTC 36,36 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEIC  UNIV ETE INTE CINE EMERGENCE 
Adresse administrative : 27 RUE BLEUE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATHALIE BESSIS, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21eme Session d'Emergence en 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Le projet a pour objectif d’aider des réalisateurs en devenir à faire leur premier long métrage. Cette 
session d'Emergence est un lieu d’apprentissage et de brassage des expériences. 
 
Sélectionnés par un jury de personnalités du cinéma, parmi une centaine de dossiers comprenant un 
scénario et les courts métrages réalisés préalablement, 6 jeunes candidats français et étrangers testent 
dans des conditions réelles leur projet de premier film. 
 
Une importante phase de préparation d’environ 3 mois permet aux lauréats-jeunes réalisateurs, en 
collaboration avec l’équipe artistique d’Emergence, de retravailler sur le scénario, de construire un 
casting,  de réfléchir aux méthodes de tournage. A cette phase succède ensuite une période de tournage 
d’une vingtaine de jours durant laquelle ils ont l’opportunité de réaliser, monter et mixer deux des scènes 
de leur projet de long métrage et une scène imposée. Là encore, les lauréats sont accompagnés par une 
équipe artistique et des équipes de techniciens bénévoles et ils bénéficient de moyens techniques mis à 



 
 

disposition. L’association leur permet de prendre contact avec de nouveaux talents et des professionnels 
de tous horizons, de rencontrer les différents corps des métiers du cinéma, de bénéficier des conseils 
d’experts. Un travail spécifique, mené avec la SACEM, favorise plus particulièrement les rencontres entre 
réalisateurs et jeunes compositeurs de musique 
 
En 2019, Emergence continuera le programme d'éducation à l'image 'Passeurs de cinéma' en direction 
des lycéens d'Ile-de-France dans le cadre duquel des réalisateurs ayant participé à Emergence 
présenteront leur premier long-métrage dans des salles de cinéma avec un technicien de leur choix, afin 
de débattre aussi de la fabrication des films. Ce programme sera mené auprès d'une vingtaine de classes 
de lycées généraux, technologiques et professionnels. 
 
Emergence a un nouveau projet "Résidence Séries" qui consisterait à accompagner et soutenir 4 jeunes 
scénaristes de séries audiovisuelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 319 000,00 58,00% 
Autres charges de 
fonctionnement 

231 000,00 42,00% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 135 000,00 24,55% 
Région IdF (sollicitée) 200 000,00 36,36% 
CD 91 (EC) 9 000,00 1,64% 
Ville de Marcoussis 2 000,00 0,36% 
Sociétés civiles 51 000,00 9,27% 
Prestations de services 152 950,00 27,81% 
Reprise sur provisions et 
amortissements 

50,00 0,01% 

Total 550 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18009617 
CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 

2018-2019-2020-2021 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-336 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : L’ABOMINABLE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 412 049 983 000 31 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 30 rue de Genève – 93120 LA COURNEUVE 
ayant pour représentant Madame Juliette WAGMAN, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 
  d’autre part,  
 

 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018, une subvention d’un montant maximum de 60 000 € 
représentant 38,71% du montant de la dépense subventionnable de 155 000 € a été accordée à l’Association 
L’Abominable pour la Fabrique Arts Visuels 2018-2019-2020-2021. Cet avenant est destiné à corriger une erreur 
matérielle survenue dans ce dossier, sur les années de conventionnement 2018-2019-2020-2021. 
 
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fabrique Arts visuels » 
adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibérations N° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 et n°CP 2019-336 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-
France a décidé de soutenir l’ASSOCIATION L’ABOMINABLE pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Fabriques Arts 
Visuel » (référence dossier n°18009617). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 38,71 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 155 000 €, soit un montant maximum de subvention de 
60 000 € 
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
  
 
La convention quadriennale est prévue pour les années 2019-2020-2021-2022 et le budget prévisionnel de la 
première année pour 2019. 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
 
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 67 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-336 

CONVENTION D'APPLICATION FINANCIERE 2019  CNC

18/09/2019 21:57:46



   

 
 
 

CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE 
AU TITRE DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2019 

 
 

DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LE CINÉMA ET L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

2017-2019 
 
 

ENTRE 
 
 
 

L’ÉTAT (DRAC ILE-DE-FRANCE) 
 
 

LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA 
ET DE L’IMAGE ANIMÉE 

 
 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
 

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS 
 

ET  
 

LA VILLE DE PARIS 
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et 
R. 112-23 ; 
 
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
notamment son article 113-2 ; 
 
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (RGEC) ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2, L. 
3232-4 et L. 4211-1 (6°) ; 
 
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre l’Etat (DRAC Ile-de-
France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de 
Paris pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ; 
 
Vu l’avenant modificatif n° 1 de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée entre 
l’Etat (DRAC Ile-de-France), le CNC, la Région Ile-de-France, le Département de la Seine-Saint-
Denis et la Ville de Paris ;  
 
Vu la délibération n°CP2019-336 du 18 septembre 2019 du Conseil régional autorisant sa 
Présidente à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°……. du ……de la Commission Permanente du Conseil Départemental 
autorisant son Président à signer la présente convention ; 
 
Vu la délibération n°……. du ……du Conseil de Paris autorisant sa Maire à signer la présente 
convention ; 
 
Vu le budget du Centre national du cinéma et de l’image animée pour 2019 ; 
 
Vu le budget primitif 2019 de la Région ; 
 
Vu le budget primitif 2019 du Département ; 
 
Vu le budget primitif 2019 de la Ville. 
 
 
ENTRE 
 
L'État, représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Michel CADOT, ci-après 
désigné « l’État », 
 
Le Centre national du cinéma et de l’image animée, représenté par son Président, Monsieur 
Dominique BOUTONNAT ci-après désigné « le CNC », 
 
La Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, ci-après 
désignée « la Région »,  
 
Le Département de la Seine-Saint-Denis, représentée par son Président, Monsieur Stéphane 
TROUSSEL, ci-après désigné « le Département »,  
 
ET 
 
La Ville de Paris, représentée par sa Maire, Madame Anne HIDALGO, ci-après désignée « la 
Ville ». 
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En application de la convention de coopération pour le cinéma et l’image animée conclue entre 
l’Etat (DRAC Ile-de-France), le Centre national du cinéma et de l’image animée, la Région Ile-de-
France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Paris, pour la période 2017-2019, et 
notamment de l’article 26 relatif aux dispositions financières, ainsi que de l’avenant modificatif n°1 
de la convention, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES 
 
L’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires de la convention de coopération à la 
mise en œuvre des axes contractuels pour l'année 2018 s'établit comme suit : 
 
Région Ile-de-France 18 377 000 € 
 
État (DRAC Ile-de-France) 996 000 € 
 
CNC  3 277 000 € 
 
Département de la Seine-Saint-Denis  602 700 € 
 

Ville de Paris  2 275 400 € 
 
TOTAL 26 528 100 € 
 
En tout état de cause, l’engagement définitif global du CNC ne peut excéder le montant indiqué ci-
dessus. 
 
 
ARTICLE 2 - TABLEAU FINANCIER RECAPITULATIF 2019 
 
Le tableau détaillé en annexe de la présente convention précise l’engagement prévisionnel de 
chacun des partenaires propre à chaque action engagée. Ces engagements sont réalisés sous 
forme de subvention. 
 
 
ARTICLE 3 - SUBVENTIONS DE LA DRAC ILE-DE-FRANCE  
 
Les subventions de la DRAC Ile-de-France, d’un montant global de 996 000 €, sont imputées sur le 
programme 224, comme suit : Education à l’image et options artistiques : 611 000 € ; Actions de 
développement des publics : 200 000 € ; Soutiens à l’innovation : 91 000 €  ; Appel à projets Culture 
et lien social : 94 000 €.  
 
ARTICLE 4 - SUBVENTIONS DU CNC 
 
a) Les subventions du CNC à la Région, d’un montant prévisionnel global de 2 550 000 € seront 
versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur régional de la Région Ile-de-France sur le 
compte suivant : Banque de France – Recette générale des finances – Collectivités territoriales 
R75000000000, Code banque 30001, Code guichet 00064, Clé 86.  
Le premier versement soit 1 275 000 € intervient à la signature de la présente convention sous 
réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la 
réception du bilan visé par la convention de coopération, des délibérations des commissions 
permanentes, ainsi que d’un courrier attestant de la réalisation effective des projets aidés et des 
sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction 
du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel. 
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Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 4 
« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 
  Pour l’aide à l’écriture de scénario 
  50 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif et 
quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 
 

 
• Titre I - Article 7 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée » sur le budget du CNC, 
compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  500 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents visés au 
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu 
l’agrément des investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC. 

 
• Titre I - Article 8 
« Aide à la production d’œuvres audiovisuelles » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code 
d’intervention D2385 : 
  500 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents visés au 
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu 
l’autorisation préalable délivrée par le CNC. 
 

• Titre I - Article 9 
« Aide après réalisation » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  175 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents visés au 
paragraphe a) du présent article et vérification que les œuvres aidées ont obtenu 
l’agrément des investissements pour les œuvres cinématographiques de longue 
durée délivrée par le CNC et après réception de l’attestation de réalisation pour les 
œuvres cinématographiques de courte durée. 
 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe 
spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de 
lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille 
euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 

 
• Titre II - Article 17 
« Des ciné-clubs dans les établissements scolaires » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code 
d’intervention D2385 : 
  50 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif et 
quantitatif de l’action des documents visés au paragraphe a) du présent article. 
 
 

A titre d’information, les subventions du CNC aux Festivals et structures suivantes seront versées 
directement aux organisateurs et structures selon des modalités fixées par décision et convention 
bipartite : Festival international du film de femmes de Créteil (80 K€), Festival Cinéma du Réel de 
Paris (52 K€), Festival de l’Histoire de l’Art de Fontainebleau (20 K€), Fête de l’animation (10 K€), 
JCD – l’Ecran Saint-Denis (10 K€), Cinémas d’Iran (3 K€), Image par image – Ecrans VO (20 K€), 
Festival Jean Rouch (12 K€), Côté Court (25 K€), Chéri Chérie (7 K€), Carrefour de l’animation (8 
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K€), L’étrange festival (10 K€), Collectif jeune cinélma (11 K€), Paris / Berlin (12 K€), Les écrans 
documentaires (6 K€), Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient (7 K€), l’ACRIF (50 
K€), Ecrans VO – réseaux de salles (10 K€), Cinessonne (14 K€), Cinémas 93 (23 K€), Cinéma 
Public (10 K€), CIP (25 K€), Maison du Film (90 K€), Vidéadoc (13 K€). 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 
 
b) Les subventions du CNC au Département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant prévisionnel 
global de 69 000 €, seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur départemental de la 
Seine-Saint-Denis sur le compte suivant : Banque de France / BDF Pantin Code banque 30001, 
Code guichet 00934, n° du compte C9320000000, Clé RIB 63. Le premier versement, soit 37 500 € 
intervient à la signature de la présente convention sous réserve de la tenue effective d’un ou 
plusieurs comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé par la 
convention de coopération, des délibérations des commissions permanentes, ainsi que d’un courrier 
attestant de la réalisation effective des projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction 
du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel. 
 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 4 
« Soutien à l’émergence et au renouveau des talents » sur le budget du CNC, compte 6I65733, 
code d’intervention D2385 : 
  Pour le projet l’Atelier 
  6 000 € à la signature. 
 
• Titre I - Article 6 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, 
compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  25 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception de l’attestation de 
réalisation des œuvres et des documents visés au paragraphe a) du présent article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe 
spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de 
lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille 
euros (50 000 €), bénéficier à une autre enveloppe. 
 
• Titre II - Article 13 
« Soutien à la diffusion départementale et à la valorisation d'œuvres fragiles » sur le budget du 
CNC, compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  6 500 € à la signature, 

le solde après réception d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action et des documents 
visés au paragraphe a). 

 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 
 
 
c) Les subventions du CNC à la Ville de Paris, d’un montant prévisionnel global de 130 000 €, 
seront versées en deux fois à l’ordre de Monsieur le payeur sur le compte suivant : Banque de 
France – Recette générale des finances – Collectivités territoriales Code banque 30001, Code 
guichet 00064, n° du compte U7530000000, Clé 40. Le premier versement soit  65 000 € intervient 
à la signature de la présente convention sous réserve de la tenue effective d’un ou plusieurs 
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comités de lecture. Le solde intervient à la suite de la réception du bilan visé par la convention de 
coopération, des délibérations des conseils municipaux, ainsi que d’un courrier attestant de la 
réalisation effective des projets aidés et des sommes mandatées par projet. 
 
Pour chaque action indiquée ci-dessous, le montant total versé par le CNC est proratisé en fonction 
du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l’engagement 
prévisionnel 
 
Ces subventions sont imputées comme suit : 
 
• Titre I - Article 5 
« Aide au développement de projets transmedia » sur le budget du CNC, compte 6I65733, code 
d’intervention D2385 : 
  20 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception d’un bilan qualitatif et 
quantitatif de l’action et des documents visés au paragraphe a). 

 
• Titre I - Article 6 
« Aide à la production d’œuvres cinématographiques de courte durée » sur le budget du CNC, 
compte 6I65733, code d’intervention D2385 : 
  45 000 € à la signature, 

le solde au plus tard le 31 décembre 2022, après réception des documents visés au 
paragraphe a) du présent article. 

 
Les sommes pouvant bénéficier du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité affectées à une enveloppe 
spécifique peuvent, à condition d’une demande écrite de la collectivité avant le dernier comité de 
lecture du genre ainsi concerné et avec l’accord exprès du CNC, dans la limite de cinquante mille 
euros (50 000 €) bénéficier à une autre enveloppe. 
 
L’ordonnateur de la dépense est le président du CNC, et le comptable assignataire, l’Agent 
comptable du CNC. 
 
 
ARTICLE 5 - SUBVENTIONS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 
Les subventions de la Région Ile-de-France, d’un montant global de   18 377 000 € seront versées 
conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
Titre I – Articles 4 
Aide à l’écriture de scénario : 400 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », 
code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique 
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100904 « soutien à la création et à 
l’industrie cinématographique et audiovisuelle ». 
 
Titre I – Articles 7 et 8 
Aide à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée  et Aide à la production 
d’œuvres audiovisuelles : 13 500 000 € imputés sur le chapitre 903 «Culture», code fonctionnel 
312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015 (131015) « Fonds 
d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création cinématographique 
et audiovisuelle ».  
La Région s’engage à consacrer au minimum 2 000 000 € au soutien de long métrage de cinéma et 
2 000 000 € au soutien d’œuvres audiovisuelles. 
 
Titre I – Articles 9 
Aide Après Réalisation : 700 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code 
fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale 
en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100905 « aide à l’après réalisation ». 
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Titre I – Articles 11 : Accueil des tournages 
Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma : 728 000 € imputés 
sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et 
artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en faveur du cinéma et de 
l’audiovisuel », Action 13100903 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du 
cinéma». 
 
Titre II – Article 13 
Actions de diffusion culturelle :   1 244 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et 
loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 
« politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions 
culturelles cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 14 
Lycéens et apprentis au cinéma : 
800 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « activités 
culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en faveur du cinéma et de 
l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » 
Et 25 000 € imputés sur le chapitre 931  « Formation Professionnelle et apprentissage », Code 
fonctionnel 12  « Apprentissage », programme HP 12003 « Qualification par l’apprentissage », 
action 11200302 « Accompagnement de la politique de l’apprentissage ». 
 
Titre II – Article 17  
Ciné-Clubs dans les lycées : 200 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » 
code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique 
régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles 
cinématographiques et audiovisuelles ». 
 
Titre II – Article 18  
Passeurs d’images : 80 000 € imputés sur le chapitre 933 « culture, sports et loisirs » code 
fonctionnel 312  
« activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-009 « politique régionale en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel », Action 13100902 : « actions culturelles cinématographiques et 
audiovisuelles ». 
 
Titre III - Article 20 - Aide aux établissements de spectacles cinématographiques  
Aide à la rénovation et modernisation des salles : 700 000 € imputés sur le chapitre 903 
« culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques», programme 
HP 312-002 « équipement culturels de diffusion et de création », Action 1 « construction et 
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle ». 
 
 
ARTICLE 6 - SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS  
 
Les subventions du département de la Seine-Saint-Denis, d’un montant global de  
1 602 700 € seront versées conformément aux dispositifs en vigueur. 
 
 
ARTICLE 7 - SUBVENTIONS DE LA VILLE DE PARIS  
 
Les subventions et marchés de la Ville de Paris, d’un montant global prévisionnel de  
2 275 400 €, seront versés après vote du Conseil de Paris dans les délais comptables en vigueur 
par la Direction Régionale des Finances Publiques.  
 
 
ARTICLE 8 - CLAUSE DE REVERSEMENT  
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S'il apparaît que les engagements des contractants ne sont pas tenus en tout ou partie dans les 
mêmes délais, chaque partie peut demander le reversement du montant de sa contribution aux 
opérations qui ne sont pas réalisées. 
 
 
ARTICLE 9 - DISPOSITION FINALE 
 
La présente convention ne peut en aucun cas être opposée aux présents signataires par les 
personnes morales ou leurs représentants cités à la présente, celle-ci ne valant engagement 
qu'entre les signataires.  
La présente convention est signée en dix exemplaires originaux.  
 
A …. , le  ……………     .  
 
 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Pour l'État, 

Le Préfet de la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 

 
 

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis, 
Le Président du Conseil Départemental 

 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 
 

 
Pour la Ville de Paris, 

La Maire  
 
 
 
 
 
 

Anne HIDALGO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Centre national 
du cinéma et de l’image animée, 

le Président 
 
 
 
 
 

Dominique BOUTONNAT  

 
Pour le Centre national du cinéma et de 

l’image animée, le contrôleur général 
économique et financier 

 
 
 
 
 

Romuald GILET 
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Actions CNC Ville de Paris TOTAL

Titre I - Soutien à la création à la production

Talents en court

Soutien sélectif à l'écriture

Projet l'Atelier

Soutien au développement de la filière

TOTAL TITRE I 0 €

Titre II - Soutien à la diffusion culturelle, à l'éducation artistique et au développement des publics

Soutien aux festivals

Soutien aux autres actions de diffusion culturelle

TOTAL TITRE II

Titre III - Soutien à l'exploitation cinématographique

Aide aux salles de cinéma

Le soutien aux réseaux de salles

0 € 0 € 0 €

TOTAL TITRE III 0 €

Titre IV - Actions en faveur du patrimoine cinématographique

0 €

TOTAL TITRE IV 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAUX

Région Ile-de-France
Tableau financier récapitulatif 2019

État (DRAC) Région
Ile-de-France

Département de la 
Seine-Saint-Denis

Article 4
Soutien à l'émergence et au renouveau des talents

106 000 € 400 000 € 4 000 € 36 000 €

546 000 €
4 000 €

100 000 € 400 000 €

Aide à l'écriture et au développement, Grand Prix Côté 
Court 30 000 €

6 000 € 6 000 €

Article 5
Aide au développement de projets d'œuvres pour les 

nouveaux médias
40 000 € 100 000 € 140 000 €

Article 6
Aide à la production d'œuvres cinématographiques 

de courte durée

140 000 € 180 000 € 100 000 €
420 000 €

90 000 € 180 000 € 100 000 €
50 000 €

Article 7
Aide à la production d'œuvres cinématographiques 

de longue durée
1 000 000 € 10 500 000 € 11 500 000 €

Article 8
Aide à la production d'œuvres audiovisuelles

1 000 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €

Article 9
Aide après réalisation

350 000 € 700 000 € 1 050 000 €

Article 11
Renforcement de l'attractivité du territoire et de la 

structuration de la filière
728 000 €

728 000 €
Accueil des tournages et soutien à la Commission 
régionale du film

728 000 €

Article 12
Formation professionnelle relative aux métiers de la 

création, de la production et de l'accueil des 
tournages

103 000 € 10 000 € 113 000 €

2 739 000 € 15 328 000 € 294 000 € 136 000 € 18 497 000 €

Article 13
Actions de diffusion culturelle

153 000 € 306 000 € 1 244 000 € 527 400 € 674 300 €

2 904 700 €

293 000 € 1 244 000 € 445 900 € 245 300 €

153 000 € 76 500 € 405 000 €
Soutien à la diffusion des œuvres soutenues et d'une 
cinématographie de qualité 13 000 € 24 000 €

Soutien aux opérations nationales de diffusion cuturelle 
relayées sur le territoire régional 5 000 €

Article 14
Dispositif régional "Lycéens et apprentis au cinéma" 
et enseignements obligatoires et facultatifs cinéma 

dans les lycées

259 000 € 215 200 € (pour 
mémoire) (1) 825 000 € 1 084 000 €

Article 15
Dispositif "Collège au cinéma"

162 000 € 672 328 € (pour 
mémoire) (2) 71 000 € 120 500 € 353 500 €

Article 16
Dispositif "Ecole au cinéma"

183 000 € 850 798 € (pour 
mémoire) (2) 146 000 € 20 000 € 349 000 €

Article 17
Dispositif régional d'éducation à l'image péri-

scolaire : Des ciné-clubs dans les établissements 
scolaires

100 000 € 200 000 € 300 000 €

Article 18
Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps 

scolaire
110 000 € 293 000 € (pour 

mémoire) (3) 80 000 € 190 000 €

Article 19
Autres actions pour le développement des publics

129 000 € 122 000 € 262 400 € 513 400 €

996 000 € 406 000 € 2 349 000 € 866 400 € 1 077 200 € 5 694 600 €

Article 20
Soutien pour un parc dense, moderne et diversifié

132 000 € 700 000 € 1 115 000 € 329 500 €

2 276 500 €4 649 532 € pour 
mémoire (4)

700000 €
(5) 1 085 000 €

132 000 € 30 000 € 329 500 €

Article 21
Maintien d'un parc de salles innovantes : le soutien à 

l'animation culturelle de la salle par l'emploi de 
médiateurs

132 000 € 700 000 € 1 115 000 € 329 500 € 2 276 500 €

Article 23
Plan de numérisation des œuvres du patrimoine 

cinématographique
60 000 € 60 000 €

60 000 € 60 000 €

996 000 € 3 277 000 € 18 377 000 € 2 275 400 € 1 602 700 € 26 528 100 €
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Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc154320-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019374
DU 18 SEPTEMBRE 2019

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN -
DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019

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

VU le règlement de minimis (UE), n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre
2013  relatif  à  l’application  des articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne aux aides de minimis ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 16 décembre 2015 relative aux « délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente » modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 portant simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région  
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
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2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019  relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-374 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de 2 opérations détaillées en
annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 4 325 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions financières
dont le modèle type a été approuvé par délibération n° CP 2018-276 en date du 4 juillet 2018, et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  4 325  000  €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme HP 51-002  (151002)  «  Requalification  urbaine :  actions  contractualisées »,  action
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-374 
 

DOSSIER N° EX046137 - 93/LE BLANC MESNIL-QUARTIERS NORD/LES TILLEULS - 
CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC - 25 CHEMIN NOTRE DAME (PRIN) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

14 564 781,00 € HT 28,32 % 4 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 

Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI 

93150 LE BLANC-MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction du nouveau groupe scolaire Rose Blanc 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Il est urgent pour la ville de démarrer les travaux de construction du 
groupe scolaire Rose Blanc, le 1er juillet 2019, afin de permettre l'accueil des enfants du quartier à la 
rentrée 2020. Opération en conception-réalisation. 
 
Description :  
La construction de ce groupe scolaire s’inscrit dans la redynamisation globale du PRIN Quartiers 
Nord/Les Tilleuls dont les grandes orientations sont l’amélioration de l’habitat, du tissu économique et de 
l’offre en équipements, notamment scolaires. Le projet ambitionne également de créer des espaces 
publics qualitatifs et de désenclaver le quartier, isolé par des ruptures routières (A1, ex-RN2) mais à terme 
desservi par les lignes de métro 16 et 17.  
 
Cet équipement, d’architecture classique, s’inscrit dans une démarche environnementale forte (gestion du 
chantier, construction passive exigeante, utilisation de bois massif, de métal, de chanvre pour l’isolation 
du bâtiment, raccordement à la géothermie, espace potager à l’étage ouvert aux élèves, localisation en 
dehors du plan d’exposition au bruit).  
 
Cette opération, doit permettre de répondre aux augmentations d’effectifs prévisibles sur le secteur nord, 
d’être un levier de transformation du quartier, de créer une meilleure mixité en redessinant la carte 
scolaire et en portant un projet pédagogique d’excellence musicale ambitieux.  



 
 

Cette opération fait l’objet d’une autorisation de démarrage anticipé de la part de l’ANRU.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de démolir l’actuelle école devenue vétuste et de construire un nouveau groupe scolaire Rose 
Blanc à proximité pour accueillir les 600 élèves du secteur : 23 classes (10 maternelles et 
13 élémentaires), un accueil de loisirs sans hébergement (ASLH) et un restaurant scolaire.  
 
 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

14 564 781,00 100,00% 

Total 14 564 781,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ANRU (sollicitée) 5 097 673,35 35,00% 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

4 125 000,00 28,32% 

Fonds propres 5 342 107,65 36,68% 

Total 14 564 781,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX046144 - 91 - CORBEIL ESSONNES - LES TARTERÊTS - CRÉATION D'UN BUREAU 
DE LA POSTE - 30 AV. SERGE DASSAULT - (PRIN) 

 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-20422-151002-200 

                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

499 850,00 € HT 40,01 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI EMILE ZOLA 

Adresse administrative : 54-58 ALLEE DU PLATEAU 

93250 VILLEMOMBLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur BRUNO QUATTRUCCI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 8 juillet 2019 - 2 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser car l'opération  : 
 - s'inscrit dans le cadre du NPNRU sur le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes  
 - permet la libération d'une parcelle destinée à recevoir une opération de nouveaux logements prévue au 
titre de la contractualisation sur le PRIN des Tarterêts. 
 
Description :  
A Corbeil-Essonnes, La Poste loue au coeur du quartier des Tarterêts (inscrit au NPNRU), un local situé 
dans un pôle d’équipements qui a été construit par la commune sur une parcelle appartenant au bailleur 
1001 Vies Habitat à l’appui d’un bail emphytéotique courant jusqu’en 2021. 
 
Ce bureau de Poste est un équipement essentiel à l'activité et à l'attractivité du quartier des Tarterêts, à 
l’instar de tous les quartiers en politique de la ville : outre les opérations classiques, il permet en effet aux 
habitants de réaliser des opérations bancaires (Western union et distributeurs automatiques), qui seraient 
sinon impossibles. 
 
Or, le projet urbain du quartier a validé la construction de nouveaux logements mixtes par 1001 Vies 
Habitat, et ce, sur le terrain sur lequel est implantée l'actuelle Poste. Une relocalisation du bureau de 
poste est ainsi proposée à 250 mètres de son emplacement, rendant nécessaire la construction d'une 
nouvelle cellule commerciale de 180 m², suffisante pour assurer la continuité du service. 
 



 
 

La SCI Emile Zola, propriétaire de la parcelle, et porteur du projet, sollicite la Région sur la part des 
travaux de superstructure et d'aménagement global de la cellule en accord avec la ville et les partenaires 
du projet urbain, de manière à maintenir l'activité du bureau de Poste dans le quartier. Aussi, la ville 
prendra à sa charge les frais de déménagement et les garanties financières de maintien du loyer 
sécurisant l'opération, pendant que La Poste assurera l'aménagement intérieur (mobilier, signalétique). 
 
La Région informe le bénéficiaire que l'aide lui est allouée sur la base du règlement de minimis (UE) 
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

499 850,00 100,00% 

Total 499 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

200 000,00 40,01% 

Fonds propres 299 850,00 59,99% 

Total 499 850,00 100,00% 
 

 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-341

Acte rendu exécutoire le 18 septembre 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 18 septembre 
2019 (référence technique : 075-237500079-20190918-lmc153349-DE-1-1) et affichage ou notification le 18 septembre 
2019.

DÉLIBÉRATION N°CP 2019341
DU 18 SEPTEMBRE 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 4ÈME
AFFECTATION POUR 2019

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées à
des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313
du 10/12/2018

VU le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;
VU la délibération n° CR 45-08 du 26 juin 2008 relative à la lutte contre les inégalités sociales

et de santé et pour l’autonomie – l’action régionale dans les domaines du développement
social et de la santé ;

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 modifiée relative à la politique sociale régionale ;
VU la délibération n° CP 11-917 du 16 novembre 2011 relative à la politique sociale régionale

pour les personnes en situation de handicap - sixième affectation pour 2011 ;
VU la délibération n° CP 13-639 du 17 octobre 2013 relative à la politique régionale pour les

personnes en situation de handicap- cinquièmes affectation pour 2013 ;
VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire

et financier ;
VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour

l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des

valeurs de la République et de la laïcité  ;
VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée « Région Île-de-France, Région

solidaire » ;
VU la délibération n° CP 2018-090 du 16 mars 2018 relative au handicap 2ème affectation pour

2018, Appel à projets ' Aidants ' et Attribution de subventions ;
VU la délibération n° CP 2018-405 du 19 septembre 2018 relative à l’attribution de subventions

dans le cadre de la politique sociale régionale en faveur des personnes en situation de
handicap – 4ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH – 5ème affectation pour 2018 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-341 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien dans le cadre de l’appel à projets « aidants »

Décide  de  participer,  au  titre  de  l’appel  à  projets  « soutien  aux aidants  de  personnes
atteintes  d’autisme,  de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies
neurodégénératives ou qui accompagnent une personne vieillissante» au financement des projets
détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 411 500 € au titre du budget 2019. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  411 500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme  HP  42 003
(142 003) «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2019.

Article   2   :   Dispositif   en   faveur   des   structures   innovantes   –   Affectation   de
subventions

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 8 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
749 037 € 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 749 037 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004  05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 3 : Affectation de soldes  

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  spécifique  solidarités,  santé  et  famille
(investissement) (n° 00001146), au financement des projets détaillés en annexe  3 à la présente
délibération, par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 396 491,79
€.

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme de  396 491,79 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-004 (142 004) «
Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap », action 14200405 « Région solidaire
en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 4 : Dérogation à la mesure 100000 stages

Accorde  à  l'association  Je  T’Aide   une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  de
stagiaires au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2018-405 du 19
septembre 2018 (relative l’appel à projet « Soutien aux aidants de personnes atteintes d’autisme,
de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies  neurodégénératives  ou  qui
accompagnent une personne vieillissante ») – projet n° EX036496.

Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l’avenant à la
convention, figurant en annexe 4 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Accorde  à  l’Association  des  personnes  de  petite  taille  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement de stagiaires au titre de la subvention proposée dans ce présent rapport dans le cadre
de l'appel à projet 'soutien aux aidants de personnes atteintes d'autisme, de handicap cognitif,
psychique, de polyhandicap, de maladies neurodégénératives ou qui accompagnent une personne
vieillissante' (projet EX045140).

Article 5 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

DANS LES DEUX MOIS À COMPTER DE SA PUBLICATION OU DE SA NOTIFICATION, CET ACTE ADMINISTRATIF EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS 
DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : Fiches Projets AAP
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DOSSIER N° EX045129 - AUTISME INFO SERVICE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

82 200,00 € TTC 48,66 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTISME INFO SERVICE 
Adresse administrative : 2  ALL E DES GAMETS 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CHAPEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet du projet :  soutenir la plateforme d'appel "autisme info service" 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Autisme Info Service a été créée afin de développer et fournir une aide significative aux 
personnes atteintes d’autisme, à leurs proches et à leur entourage. 
Autisme Info Service se positionne en acteur dit de première ligne et se doit d’orienter au mieux les 
usagers par téléphone, par email et par chat. 
 
Pour développer le dispositif au service des bénéficiaires et fédérer les différents acteurs, Autisme Info 
Service a la volonté d’offrir une base de données unique regroupant les ressources autisme (services 
d’accompagnement, établissements, associations, centres de diagnostic, professionnels médicaux 
sociaux, dispositifs de loisirs, culture, organismes de formation, d’inclusion professionnelle...). 
 
Aujourd’hui, Autisme Info Service a démontré sa volonté mais aussi la nécessité d’initier une cartographie 
des territoires français et d’apporter plus de coordination entre les acteurs aux bénéfices des usagers. 
Cette mission de recensement des services et des professionnels vise à garantir une mobilisation 
synchronisée publique-privée au service des personnes, des proches et des familles concernées. 
 
L'objet du soutien est de permettre une montée en charge de l’activité de l’association, notamment pour 



 
 

renforcer les services offerts aux utilisateurs et mettre en place un moteur de recherche.   
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

chargé de mission annuaire 40 000,00 48,66% 
prorata salaires écoutantes 
(15%) 

18 000,00 21,90% 

développement informatique 20 000,00 24,33% 
développement gestion 
automatique 

4 200,00 5,11% 

Total 82 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 48,66% 

subvention secrétariat d'Etat 
aux PSH 

42 200,00 51,34% 

Total 82 200,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045140 - ASSOCIATION DES PERSONNES DE PETITE TAILLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

47 600,00 € TTC 6,30 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES PERSONNES DE 
PETITE TAILLE 

Adresse administrative : 317 RUE DE VAUGIRARD 
75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OTHMANE EL JAMALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réunion annuelle de tous les adhérents afin de leur présenter les avancées de la 
recherche, d’échanger sur des thématiques comme le vivre ensemble, le dépassement de soi ou tout 
simplement le soutien. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dates d'ouverture de l'AAP n'ont pas permis à l'association de 
déposer son projet plus tôt. S'agissant de la préparation d'un évènement annuel d'envergure, il est 
nécessaire de prendre les dépenses en compte dès le début de l'année 2019. 
 
Description :  
Organisation de la convention annuelle de l’association des personnes de petite taille lors du week-end du 
7 Juin au 10 juin 2019 à Dourdan La Foret (91). 
 
L'association souhaite réunir tous ses adhérents une fois par an afin de leur présenter les avancées de la 
recherche, d’échanger sur des thématiques comme le vivre ensemble, le dépassement de soi ou tout 
simplement le soutien.  
 
Un des buts principaux de la convention annuelle est de permettre aux personnes atteintes de nanisme et 
leurs proches (les aidants) de se rencontrer, de rompre l’isolement dont peuvent souffrir les personnes 
atteintes. Cette démarche se concrétise en actions qui permettent de favoriser les échanges, partager les 



 
 

expériences et dédramatiser le handicap, dans le but d’avancer et d’accepter sa différence.  
 
La manifestation organise notamment la tenue de stands d’information (MDPH, mission handicap, 
aménagements de véhicules….) et surtout de l’aide à l’accès aux aides.  
animation des ateliers: discussion autour de l’accueil du handicap par les familles, de l’entrée de l’enfant 
dans la vie scolaire, du quotidien & accessibilité autour du handicap, de la grossesse chez les femmes de 
petite taille… 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Par dérogation exceptionnelle, le bénéficiaire n’est pas assujetti à l’obligation de recrutement d’un 
stagiaire. En effet, l’association n’a ni local ni personnel permanent pour l’accueil d’un stagiaire dans de 
bonnes conditions. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

rémunération animations 3 900,00 7,41% 
hébergement et repas 48 000,00 91,25% 
Divers services frais transport 700,00 1,33% 

Total 52 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 15,21% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

2 000,00 3,80% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

2 600,00 4,94% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

28 000,00 53,23% 

Fonds propres 10 000,00 19,01% 
Bénévolat 2 000,00 3,80% 

Total 52 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045141 - ASSOCIATION JE T'AIDE (EX JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

65 000,00 € TTC 46,15 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JE T'AIDE 
Adresse administrative : 250 BD SAINT GERMAIN 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER MORICE, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : l'organisation régionale d'un colloque et actions de communication sur le territoire 
francilien 
  
Dates prévisionnelles : 16 juin 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant notamment de l'organisation d'un évènement annuel, les 
dépenses doivent être prises en compte en amont. 
 
Description :  
Chaque année, le Collectif Je t'Aide organise une mobilisation qui fait avancer la reconnaissance des 
Aidants dans la société. Sur 2018, c'est près de 1000 retombées médiatiques, une campagne d'affichage 
grand public sur 2000 abribus, près de 250 événements organisés, avec une valorisation particulière de 
l'implication de la Région Île-de-France et des acteurs de son territoire, à travers un événement dédié et 
une communication dédiée.  
 
Pour 2019 les ambitions de l’association sont plus grandes : communication auprès du grand public, 
plaidoyer, et engagement des communautés et des acteurs du collectif Je t'Aide. Le but de cette 
articulation est de mettre en place une action au long cours, avec un point d'orgue début octobre, pour 
augmenter significativement la connaissance que les Français ont des aidants, et que les aidants ont 
d'eux-mêmes. 
 
Ce projet est un projet d'envergure, et une première en France sur la question des aidants, l’objectif étant 



 
 

de permettre un impact significatif sur la connaissance du statut des aidants.  
 
Cette année encore, le collectif souhaite organiser sa mobilisation avec la Région Ile-de-France, en 
amont, pour valoriser toutes les actions de la Région et la richesse de son tissu d'accompagnement des 
aidants, et le jour J en co-organisant la 3e édition du colloque IDF - Journée Nationale des Aidants.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 20 000,00 30,77% 
Achats de prestations, frais 
de routage, d'impression 

35 000,00 53,85% 

Communication 10 000,00 15,38% 
Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 46,15% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

20 000,00 30,77% 

Fonds propres 15 000,00 23,08% 
Total 65 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045188 - HYPERSUPERS TDAH FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

38 300,00 € TTC 26,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HYPERSUPERS - TDAH FRANCE 
Adresse administrative : 4 ALLEE DU BRINDEAU 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Christine GETIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de supports de communication à destination des familles 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Les TDAH (troubles déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) peuvent entraîner un réel isolement 
des personnes concernées et un désarroi des familles. 
 
L'association souhaite maintenir le lien avec les bénévoles du réseau en mettant à disposition des outils, 
en réalisant des supports de communication, affiches, flyers, livrets d’information, newsletters, mise à jour 
de l’intranet, suggestions d’animation en local et sur le net, etc… 
Un responsable se déplacera régulièrement pour maintenir le contact et animer ou co-animer des 
réunions, conférences, temps d’échanges sur les besoins et attentes des familles. Une permanence 
téléphonique sera mise en oeuvre pour répondre aux nombreuses questions avec l'aide de psychologues. 
Ce projet doit permettre d'obtenir un rayonnement sur l'ensemble de la Région Ile de France avec un vrai 
bénéfice pour les territoires non couverts actuellement (77, 93, 94, 95) ainsi qu'une progression sur les 
autres départements (75, 78, 91, 92) déjà couverts.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 



 
 

subvention proposée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 30 600,00 44,80% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 020,00 13,21% 

Achats (prestations de 
services) 

7 500,00 10,98% 

honoraires, communication 19 150,00 28,04% 
Charge locatives et de 
copropriété 

1 250,00 1,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

780,00 1,14% 

Total 68 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 58,57% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 000,00 10,25% 

Prestations de services 1 800,00 2,64% 
Produits divers de gestion 
courante et dons 

4 500,00 6,59% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

15 000,00 21,96% 

Total 68 300,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045270 - HANDISSIMO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

46 000,00 € TTC 43,48 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HANDISSIMO 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX-EN-VELIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SEGOLENE FRANDON, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : déploiement de Handissimo en région Ile de France en 2019 - 2020. 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handissimo est la première plateforme collaborative de solutions et d’entraide pour les parents (aidants) 
d’enfants et d’adolescents avec un handicap.  
 
Le projet soutenu par la Région doit permettre le déploiement de Handissimo en région Ile de France en 
2019 - 2020. Ce déploiement suppose : 
- une plateforme optimisée et de disposer de la fonction de réseau social 
- des bases de données sur le territoire de la région Ile de France (un millier de solutions déjà référencées 
en Ile-de-France) 
- Une campagne de communication importante 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 40 500,00 38,21% 
Communication et 
référencement google 

15 000,00 14,15% 

Frais de transport 6 500,00 6,13% 
Frais postaux et 
télécommunications 

4 000,00 3,77% 

Développement, maintien et 
modération de la 
plateforme technique 

40 000,00 37,74% 

Total 106 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 37,74% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

40 000,00 37,74% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

26 000,00 24,53% 

Total 106 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045273 - COMPAGNIE TOUT UN CIEL 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUT UN CIEL 
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRA KORCHIA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet du projet : Sensibilisation des Jeunes Aidants par le biais de la pièce de théâtre « le Massacre du 
printemps ». 
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le point de départ étant la diffusion au festival d'Avignon du 'Massacre du 
printemps', il est impératif de prendre en compte les dépenses à partir de cette date. 
 
Description :  
La compagnie Tout un ciel produit et diffuse du théâtre contemporain. 
 
Elsa Granat, directrice artistique de la compagnie, et Laure Grisinger, dramaturge, toutes deux anciennes 
jeunes aidantes, ont décidé de développer un premier axe de prévention et de repérage des jeunes 
aidants en milieu scolaire.  
Ainsi, elles ont créé "Le Massacre du Printemps", un spectacle qui retrace l’expérience d’une jeune 
aidante et traite des relations entre jeunes aidants, patients et soignants, dans le contexte d'une maladie 
comme le cancer.  
Ce projet a une double portée :  
- Mener une campagne d’information et de sensibilisation auprès d’un large public, par la diffusion du 
Massacre du Printemps sur le territoire national.  
- Innover dans la sensibilisation collective à la jeune aidance en milieu scolaire, en proposant des 
représentations du Massacre du Printemps directement dans les collèges et lycées.  



 
 

- Déclencher la mise en place d’un suivi adapté, en développant des ateliers de 2 heures auprès des 
classes volontaires, à l’issue de chaque représentation.  
 
Le point de départ est la présentation du "Massacre du printemps" au festival d'Avignon, puis Paris dans 
le cadre de la Journée nationale des Aidants du 6 octobre 2019 et le développement de l’action en milieu 
scolaire en Essonne (département pilote du projet). 
 
Il est aussi à noter que plus de la moitié des établissements scolaires visés font partie de quartiers 
populaires : le collège Nicolas Boileau de Saint-Michel-sur-Orge, les collèges Galilé et Pyramides d’Evry, 
le collège Pablo Neruda de Bretigny-sur-Orge.  
Aux problématiques déjà soulevées concernant la jeune aidance s’ajoutent des difficultés économiques et 
financières, qui accentuent inévitablement la charge qui 
incombe aux jeunes aidants concernés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de représentation 
Avignon (salaires, 
déplacements, défraiements, 
hébergements) 

20 000,00 66,67% 

honoraires et préparation 
ateliers jeunes aidants en IdF 

10 000,00 33,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Fonds propres 15 000,00 50,00% 
Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045282 - ASSOCIATION LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

220 000,00 € TTC 18,18 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES AIDANTS 
Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Installation d’une caravane sur le parvis de la Défense ou dans un autre lieu central 
parisien pour une campagne de sensibilisation au statut d’aidant 3 jours en octobre 2019 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Compagnie des Aidants a mis en place la caravane « Tous Aidants ». L’objectif est d’aller au-devant 
des aidants, afin de répondre à leurs questions, de les orienter et de les soutenir. Pour cela, des 
assistantes sociales les accueillent dans un espace convivial et confidentiel afin de les mettre en 
confiance et de libérer la parole.  
De nombreuses sorties ont déjà été effectuées avec la caravane des aidants : en juin 2018 sur le parvis 
de La Défense, en décembre 2018 dans l'enceinte de La Pitié. Lors de cette tournée, la Région Île-de-
France a été valorisée sur le covering de la caravane, les nombreux outils de communication et le dossier 
de presse afin de montrer l'engagement de la Région sur le sujet des aidants.  
Suite à ce succès, en juin 2019 la tournée mènera à La Roche-sur-Yon, Bordeaux, Marseille, Strasbourg 
et Paris.  
Cette tournée a pu être organisée grâce au soutien de nombreux partenaires : AG2RLM, IRCEM, 
JANSSEN, MYLAN, Groupe Casino et l'AP-HP.  
 
3 jours sont prévus en octobre 2019 sur le parvis de la Défense ou dans un autre lieu central de l'Île de 
France. 



 
 

 
L'aide de la Région permettra de financer en partie la logistique liée à la caravane (location, chauffeur, 
aménagement, rémunération des assistantes sociales...).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 12 000,00 5,45% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

8 400,00 3,82% 

aménagement et logistique 
de la caravane 

71 600,00 32,55% 

campagne de communication 128 000,00 58,18% 
Total 220 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 18,18% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

180 000,00 81,82% 

Total 220 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045291 - JOKER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

30 000,00 € TTC 33,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOKER 
Adresse administrative : 17 RUE ERNEST GOUIN 

78290 CROISSY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Cyril PERRETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réunions d'information, groupe de paroles, formations, et constitution d'une enveloppe 
solidarité pour aider les familles qui sont en difficulté financière 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a été soutenue dans le cadre du même appel à projet en 2018. 
Des conférences thématiques et des groupes de parole ont jalonné la période et 18 familles ont bénéficié 
d’un accompagnement éducatif et psychologique « rapproché » avec des consultations gratuites « à la 
demande » avec une psychologue et l’intervention à domicile d’une éducatrice spécialisée pour aider lors 
de situations complexes vécues à la maison.  
 
L'association souhaite poursuivre ces actions en : 
 
1- Informant et mettant à disposition du plus grand nombre de personnes s’occupant de l’enfant en 
situation de handicap (AVS, instituteur, directeur d’école ou de crèche, médecins et psychologue scolaire, 
etc) des outils pédagogiques et retours d’expérience  
2- Créant un réseau actif d’échanges d’informations et de bonnes pratiques entre parents, professionnels 
de santé et éducateurs dans un cadre convivial en s’appuyant sur les compétences de chacun. 
3- Identifiant et accompagnant les familles qui se retrouvent en situation de grande détresse face au 
handicap de leur enfant à travers un accueil spécifique, une écoute, une mise en relation avec un réseau 



 
 

de proximité, etc. 
4- Proposant de manière équitable à toutes les familles apprenant le handicap de leur enfant de bénéficier 
d'un accompagnement spécifique  
5- Faisant entrer le plus tôt possible les familles dans un processus d'accompagnement global et éviter 
ainsi l'isolement, le repli sur soi et l'épuisement. 
 
Le soutien régional devra servir à minimiser le coût des ateliers pour les familles les plus précaires. Il 
pourra également être en partie dédié à l'organisation des conférences et groupes de parole à destination 
des familles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable tient compte du différentiel entre la 
subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération du personnel 20 000,00 50,00% 
Rémunération intervenants 20 000,00 50,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Prestations de services 20 000,00 50,00% 
Total 40 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX045305 - UNAFAM DÉLÉGATION DE PARIS SOUTIEN AUX FAMILLES DE 

MALADES PSYCHIQUES 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

33 800,00 € TTC 44,38 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNAFAM 
Adresse administrative : 101 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ARMELLE BOISIVON, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et publication d'un guide bi-media diffusé  aux médecins généralistes,   à 
destination des aidants de personnes vivant avec des troubles psychiques 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'UNAFAM est une association reconnue d'utilisté publique depuis 1968 dont l'objectif est la défense des 
intérêts des familles de malades psychiques. 
 
Elle assure une permanence téléphonique, mène des entretiens personnalisés, assure des visites à la 
maison des usagers de l'Hôpital Sainte Anne, organise des groupes de parole, cafés-rencontres et dîners. 
Elle assure également des conférences, des ateliers et des formations. 
 
Les personnes qui prennent contact avec l’UNAFAM de Paris sont démunies et épuisées par la maladie 
de leur proche et le manque d’informations tant sur les troubles psychiques que sur les aides disponibles. 
L'association propose de publier un guide bi-média (livret papier et Internet) destiné à ces familles. Il sera 
adressé aux médecins généralistes qui feront le relais auprès des familles. 
 
Le guide présente les principaux troubles psychiques puis donne des adresses et des informations 
pratiques sur les lieux de soins, les parcours de vie, les aides financières disponibles, les aides sociales et 



 
 

médico-sociales, la réhabilitation psychosociale. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 2 300,00 6,42% 
conception du guide 
(graphiste, imprimeur...) 

23 500,00 65,64% 

Frais postaux et 
télécommunications 

10 000,00 27,93% 

Total 35 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 50,28% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

10 000,00 27,93% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

4 800,00 13,41% 

Produits exceptionnels 3 000,00 8,38% 
Total 35 800,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045306 - POLE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

63 000,00 € TTC 47,62 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-
EST 

Adresse administrative : 188 GRAND-RUE CHARLES DE GAULLE 
94130 NOGENT-SUR-MARNE  

Statut Juridique : ASSOCIATION LOI 1901 
Représentant : Madame EVELYNE REVELLAT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le jeu éducatif « Khépri aidance » 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association, née du fruit de plusieurs années d’expérience de ses fondateurs, est très récente (créée en 
Janvier 2018) et démarre son activité. L’association a été créée notamment à la demande de la Mairie de 
Nogent-sur-Marne. 
Le pôle souhaite développer un jeu éducatif : Khépri Aidance destiné au binôme proche aidant-aidé avec 
pour but l’optimisation de l’aidance et de la prévention des risques de maltraitance (par manque 
d’expérience des personnes), des ruptures familiales, sociales et professionnelles. Les actions du, projet 
sous forme d’un jeu éducatif, impliqueront la sensibilisation et la formation des aidants aux bonnes 
pratiques en matière d’accompagnement, la lutte contre le risque de (petite) maltraitance et le soutien 
pour établir une relation saine et durable dans le couple aidé-aidant malgré les effets de l’avancée en âge. 
Le PSPPE va collaborer avec le centre Khépri Santé qui apporte les outils informatiques, l’équipe de 
management, une partie de l’hébergement et l’expertise en recrutement et la société Terra Firma qui lui 
permettra d’élargir les champs des acteurs et des usagers auprès de 3 départements. 
Le pôle développe également des partenariats avec plusieurs associations. 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 25 500,00 34,93% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 500,00 10,27% 

Location et entretien des 
locaux 

40 000,00 54,79% 

Total 73 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 54,79% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

27 000,00 36,99% 

Prestations de services 6 000,00 8,22% 
Total 73 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045307 - CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

47 804,00 € TTC 31,38 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 6 COUR SAINT-ELOI 
75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ALBAN ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un kit de sensibilisation à l'autisme 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CRAIF (centre ressource autisme en IdF) est un centre ressource et recherche qui s’adresse aux 
personnes présentant des troubles autistiques et apparentés, à leur famille, aux professionnels concernés 
par l’autisme et au grand public. L’objectif général du CRAIF est de coordonner, sur le territoire régional, 
des stratégies d’intervention et de recherche au service des personnes présentant des troubles 
autistiques et apparentés, et de leurs familles. 
 
Le CRAIF souhaite développer un kit de sensibilisation à l'autisme. L’objectif est de faire comprendre au 
plus grand nombre le fonctionnement de la personne autiste. 
Après des années passées à sensibiliser différents publics, il est apparu qu’il était essentiel d’être 
confronté par une mise en situation pour se rendre compte de ce qui vit une personne autiste. Le kit 123 
TSA ne saurait mettre en lumière toute la diversité des profils des personnes autistes. Toutefois, il a pour 
objectif de sensibiliser à un meilleur accompagnement et un regard plus juste sur les personnes autistes 
dans leur vie de tous les jours. 
Le Kit 123 TSA comporte 5 expériences ludiques et pédagogiques abordables par tous. Chaque 
expérience se développe suivant trois tranches d’âges : les enfants, les adolescents et les adultes. 



 
 

Il a donc vocation à être utilisé lors de formations auprès des aidants familiaux ou des professionnels. Il 
pourra être mis à disposition des associations de famille pour des sensibilisations. Il pourra également 
être utilisé par des professionnels pour sensibiliser des familles (IME, SESSAD...) 
Dans un second temps, le kit pourra être utilisé lors de sensibilisations dans les écoles élémentaires, les 
collèges, les lycées et les universités. 
Une étude sera effectuée par APIS (créateur d’expériences pour l'Exploradrôme) pour développer les 
expériences du KIT.  
 
Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable tient compte du différentiel entre la 
subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 32 804,00 50,00% 
prototypes, étude et création 28 304,00 43,14% 
Divers Services extérieurs 1 000,00 1,52% 
Frais postaux et 
télécommunications 

3 500,00 5,33% 

Total 65 608,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

32 804,00 50,00% 

Fonds propres 32 804,00 50,00% 
Total 65 608,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045310 - ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

69 482,00 € TTC 28,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIDANTS ASSOCIATION FRANCAISE DES 
AIDANTS 

Adresse administrative : 250 BIS BOULEVARD  SAINT-GERMAIN 
75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FLORENCE LEDUC, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer l’action « Café des aidants » 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis sa création en 2003, l’Association Française des Aidants milite pour la reconnaissance du rôle et 
de la place des aidants dans la société. Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via 
l’animation du Réseau national des Cafés des Aidants® et la mise en place d’Ateliers Santé des Aidants, 
assure des formations sur les questions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les 
équipes professionnelles, diffuse l’information, développe des partenariats et participe à la construction 
d’outils pour mieux appréhender les attentes et les besoins des aidants.  
 
Le soutien de la Région permettra notamment de développer l’action « Café des aidants » avec une porte 
d’entrée qui vient en complémentarité d’autres actions pour les aidants telles que la formation, des ateliers 
santé, du soutien individuel, des séjours répit, des consultations santé, etc.  
L’Association Française des Aidants souhaite développer ses actions et notamment les Cafés des Aidants 
en Ile de France.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 60 155,00 67,23% 
Achats 2 200,00 2,46% 
publicité, publications, 
déplacements, missions 

20 570,00 22,99% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 749,00 3,07% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 808,00 4,26% 

Total 89 482,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 44,70% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

46 982,00 52,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 500,00 2,79% 

Total 89 482,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045315 - ESPACE SINGULIER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

50 000,00 € TTC 30,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SINGULIER 
Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer l’accompagnement des relayeurs bénévoles 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Espace Singulier est une association à rayonnement départemental, inventeur de liens solidaires tourné 
vers le tandem Aidant / Personne aidée. Pour répondre aux particuliers et aux professionnels, elle a créé 
trois formes de Relais gratuits et innovants s'appuyant aujourd'hui sur un maillage de 1000 interlocuteurs 
en Essonne. Ces trois Relais fonctionnent en synergie : 
- Relais départemental Ressources : « Vous avez une question ou rencontrez un obstacle dans votre 
quotidien, nous vous mettons en lien avec l'interlocuteur qui vous 
apportera une réponse personnalisée. ». Ce guichet unique a répondu à 126 demandes en 2018. 
- Relais départemental Répit : « Vous êtes aidant d'une personne dépendante (enfant ou adulte) et 
souhaitez pouvoir souffler quelques heures, notre équipe de relayeurs bénévoles peut prendre votre relais 
à votre domicile. ». 35 tandems aidant / personne aidée bénéficiaires en 2018. 
- Relais local Mobilité : « Vous avez un rendez vous médical ou de rééducation, personne pour vous 
accompagner, notre équipe de relayeurs bénévoles peut prendre le relais en assurant un 
accompagnement personnalisé (en voiture, à pied…). ». 80 bénéficiaires en 2018 pour 1562 
accompagnements. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention obtenue. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 46 746,00 66,78% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

18 869,00 26,96% 

fournitures 990,00 1,41% 
honoraires et missions 2 395,00 3,42% 
Entretien et réparation 480,00 0,69% 
Frais postaux et 
télécommunications 

420,00 0,60% 

Assurance 100,00 0,14% 
Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

24 671,00 35,24% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 14,29% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

100,00 0,14% 

Fonds propres 229,00 0,33% 
Total 70 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045316 - NOUVEAU SOUFFLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

34 940,00 € TTC 28,62 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOUVEAU SOUFFLE 
Adresse administrative : 41 ROUTE DE MONTESSON 

78110 LE VESINET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARC FERTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mise en place d’ateliers pour les aidants salariés 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet consiste à proposer à 80 aidants familiaux de participer à un cycle de 5 ateliers en petit groupe 
(10 personnes maximum), qui se réunit à une fréquence mensuelle. Le principe consiste à partir des 
difficultés rencontrées par chacun. 
 
Ce type d’atelier a été expérimenté pour la première fois en 2016-2017 sur le lieu de travail pour des 
salariés aidants, avec le soutien du CRIF (cf Référence CRIF 
16014133-30/11/2016). Le bilan ayant été très positif, il a été décidé de transposer ces ateliers aux 
aidants qui ne travaillent pas, en partenariat avec des acteurs dédiés 
aux aidants. 
Une expérimentation a été lancée en 2018 dans les Yvelines. Sur la base de cette évaluation positive, 
l’objet de ce projet est d’essaimer en Ile-de-France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 15 001,00 33,23% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 041,00 33,32% 

Achats 1 000,00 2,22% 
Charges diverses de gestion 
courante 

400,00 0,89% 

honoraires des 2 intervenants 
coachs 

12 800,00 28,36% 

Charge locatives et de 
copropriété 

600,00 1,33% 

Frais postaux et 
télécommunications 

298,00 0,66% 

Total 45 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 200,00 44,75% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

23 140,00 51,26% 

Participation des usagers 1 800,00 3,99% 
Total 45 140,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045330 - AUTONOMIE PARIS SAINT-JACQUES 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

110 962,00 € TTC 31,54 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTONOMIE PARIS SAINT-JACQUES 
Adresse administrative : 11  RUE DE L'ECOLE DE M DECINE 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE BOUCHAUD, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : améliorer la cartographie numérique des dispositifs d’aides aux aidants de l’ensemble 
de l’Ile de France et développer un site support permettant l’accès au grand public 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a pour objet : l'accueil, l'information et l'orientation des personnes âgées et de leurs proches 
pour une demande pouvant concerner tous les domaines de la vie 
quotidienne. 
 
Centr’aider est un dispositif qui vise à améliorer la lisibilité des actions et dispositifs d’aide aux aidants 
familiaux de personnes âgées, à faciliter l’accès aux dispositifs par les aidants et à améliorer le repérage 
des aidants par eux-mêmes et par les professionnels. Cet objectif principal se décline en plusieurs 
propositions d’actions concrètes en lien avec de nombreux partenaires de l’aide aux aidants du territoire :  
Toutes les actions de Centr’aider sont pensées en partenariat avec les acteurs du territoire telles les 
CLIC-Maisons des Ainés et des Aidants et les Plateformes d’accompagnement et de Répit. Pour citer un 
exemple, chaque atelier Centr’aider visant à informer le grand public de l’offre existante pour les aidants 
est construit avec la M2A et la Plateforme d’accompagnement et de répit de son secteur : les 
représentants de chaque structure sont invités à participer et à présenter leur offre de service. A côté de 
ces deux grands acteurs de l’aide aux aidants et en fonction de l’offre pour les aidants proposée sur 
l’arrondissement, les représentants de café des aidants, de service à domicile, structures locales, etc sont 



 
 

aussi invités à participer et à personnaliser l’action collective d’information pour une mise en relation post 
atelier entre professionnels et proches aidants.  
De plus, les pilotes MAIA parisiens ont été dès le départ impliqué dans la mise en place du projet 
Centr’aider. L’information et la communication sur le projet a été faite au travers des tables tactiques. Plus 
récemment, la cartographie numérique de l’offre existante pour les aidants a été insérée dans le répertoire 
Maillage 75 initiée par l’ARS et les pilotes MAIA de Paris : https://maillage75.sante-idf.fr/accueil/parcours-
1/outils-ad-hoc.html.  
 
L'association souhaite améliorer cette cartographie numérique en intégrant les dispositifs d’aides aux 
aidants de l’ensemble de l’Ile de France et développer un site support permettant l’accès au grand public, 
agrémenté d’actualités et de guides et outils téléchargeables aussi bien pour les professionnels que pour 
les proches aidants.  
Cet enrichissement et cette optimisation de la cartographie seront appuyés par l’organisation et la tenue 
de tables rondes entre partenaires et d’échanges entre les porteurs de dispositifs pour les aidants, tables 
rondes et développement des partenariats conduits par le Pôle aidant de la M2A.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 48 112,00 43,36% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

20 638,00 18,60% 

Achats 3 000,00 2,70% 
Charges diverses de gestion 
courante 

2 000,00 1,80% 

Cartographie et site support 10 000,00 9,01% 
guides papier 5 000,00 4,51% 
mallettes communication 3 000,00 2,70% 
vidéo pédagogique 15 212,00 13,71% 
Frais postaux et 
télécommunications 

4 000,00 3,60% 

Total 110 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 31,54% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

50 000,00 45,06% 

Fonds propres 25 962,00 23,40% 
Total 110 962,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045332 - AUTISME ENSEMBLE 95 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

28 320,00 € TTC 49,44 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTISME ENSEMBLE 95 
Adresse administrative : 28 RUE DE LA COUTELLERIE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE ROLLAND, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : apporter une aide aux parents d'enfants et adolescent avec autisme sur le plan de leur 
hygiène de vie 
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 26 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les ateliers démarrant au début de l'année scolaire, il est nécessaire que 
l'association puisse acheter les matériels en amont : tapis yoga, matériel ateliers cuisine... 
 
Description :  
Le projet consiste à apporter une aide aux parents d'enfants et adolescent avec autisme sur le plan de 
leur hygiène de vie. 
 
Dans le cadre de rencontres régulières en petits groupes, l'association souhaite offrir la possibilité aux 
parents de se rencontrer, échanger, soigner les blessures liées au diagnostic de leur enfant. 3 axes sont 
envisagés : 
 
AXE GESTION DU TRAUMATISME 
L'approche de la libération émotionnelle par la médecine chinoise est particulièrement adaptée à toute 
personne ayant subi ou étant confrontée à une situation générant un stress important. L'état de choc 
provoqué par la situation entrave le bon fonctionnent de l'organisme et minimise les capacités tant 
physiques que mentales. 
Par groupe de 6 et à l’occasion de 5 séances au total, les parents seront accompagnés afin de leur 



 
 

permettre de libérer la charge émotionnelle liée au choc de l'annonce du diagnostic et à la situation 
stressante récurrente dans laquelle les met la gestion du handicap de leur enfant. 
 
AXE DETENTE ET ACTIVITE PHYSIQUE 
Sur la durée de l’année scolaire et hors vacances scolaires (soit 36 semaines), il sera proposé aux 
parents de participer chaque semaine à un cours de yoga d’1h30 animé par une enseignante diplômée. 
 
AXE ALIMENTATION SANTE 
Depuis plusieurs années les études se multiplient sur le lien entre alimentation et santé mentale. La 
conception moderne de la nutrition intègre non seulement l’alimentation et ses déterminants 
psychologiques, mais aussi l’activité physique qui conditionne les dépenses énergétiques. Un 
déséquilibre de cet ensemble complexe est impliqué dans l’apparition et le développement de la plupart 
des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd'hui (https://www.inserm.fr/information-
ensante/dossiers-information/nutrition-et-sante). 
Dans le cadre d’une session de 6 ateliers de cuisine de 2h00, les parents pourront partager un moment 
convivial et apprendre à mettre en place, pour eux-mêmes et leur famille, une alimentation saine de 
nature à leur apporter santé et équilibre. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats matériels 1 560,00 5,51% 
rémunération intervenants 25 560,00 90,25% 
Charge locatives et de 
copropriété 

900,00 3,18% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,71% 

flyers et affiches 100,00 0,35% 
Total 28 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 000,00 49,44% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 000,00 35,31% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 320,00 15,25% 

Total 28 320,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045439 - CENTRE D’EXPERTISE NATIONAL EN STIMULATION COGNITIVE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

73 026,00 € TTC 13,69 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D EXPERTISE NATIONAL EN 
STIMULATION COGNITIVE 

Adresse administrative : 54-56 RUE PASCAL 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIBEL PINO, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer et diffuser en Île-de- France 6 packs de contenus (vidéos + flyers) sur le rôle 
d’aidant et les technologies d’assistance 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre d’expertise national en stimulation cognitive (CEN Stimco) est une structure qui mets en place 
des applications, des méthodes et des solutions technologiques liées à la stimulation et la compensation 
cognitive. 
Le CEN Stimco est une association de loi 1901, membre du groupement des trois Centres d’Expertises 
Nationaux sur les Aides Techniques créés à l'initiative de la CNSA en 2011. Il intervient sur l’ensemble du 
champ du handicap, avec une spécialisation sur les technologies d’assistance cognitive, au bénéfice des 
personnes en perte d’autonomie de tous âges et de leur entourage familial et professionnel. L’association, 
pionnière de l’approche living lab, anime ainsi la collaboration et la co-création entre utilisateurs, 
professionnels, chercheurs, entreprises, collectivités et financeurs. 
Le CEN STIMCO est hébergé à l’Hôpital Broca (AP-HP, Paris 13).  
 
L'objectif du projet InfoAidant est de créer et diffuser en Île-de- France 6 packs de contenus (vidéos + 
flyers) sur le rôle d’aidant et les technologies d’assistance permettant de le faciliter tout en améliorant 
l’autonomie des personnes accompagnées. Ces contenus seront gratuits, neutres (ne mentionnant 



 
 

aucune marque) et accessibles (visionnables et compréhensibles en cas de handicap léger). Nous 
envisageons les 
thématiques suivantes : 
- 1 vidéo (et flyer) sur le terme et le quotidien d'aidant. Cette vidéo aborderait aussi la question des 
financements disponibles pour les soutenir. 
- 5 vidéos (et flyers) sur les aides techniques. Par exemple : aides au transfert (lève-personne…), 
sécurisation du logement (alarmes, coupe gaz etc.), gestion de l'aide professionnelle (carnets 
numériques, boîtes à clés etc.) ou encore la communication (appel famille, tablettes, etc.) ou la gestion 
des traitements (piluliers électroniques…) 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 63 826,00 61,95% 
Prestation de service pour 
aide à la production 
et à la diffusion des vidéos 
d'information 

30 000,00 29,12% 

Frais d'impression et d'envoi 
du matériel d'information :  
7 200 € Organisation de 
réunions et comités d'experts 
: 2 000€ 

9 200,00 8,93% 

Total 103 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 38,83% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

60 000,00 58,24% 

Fonds propres 3 026,00 2,94% 
Total 103 026,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045518 - AUTISME EN ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

56 400,00 € TTC 26,6 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTISME EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 43 BIS RUE DE CRONSTADT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARC MONGUILLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mobiliser un réseau très diversifié de partenaires préalablement sensibilisés et formés à 
l’appréhension de l’autisme 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autisme en Ile de France est une association de parents spécialisée dans l’accompagnement de 
personnes avec handicap autistique. L'association accompagne près de 300 personnes avec autisme 
dans 3 départements de la région Ile de France (78, 75 et 94) et est en lien avec 300 professionnels et 
près de 500 adhérents.  
 
Cette double expérience de parents et de professionnels a progressivement amené à identifier ces 
périodes d’âges charnières, longtemps méconnues et sous-estimées, qui présentent des risques 
importants de rupture de parcours et d’apparition de situations complexes :  
- à chaque âge ses risques types, pour chaque âge des méthodes et moyens d’action adaptés pour les 
prévenir,  
- mais aussi à chaque âge ses situations complexes particulières, et le besoin de recherche et mise en 
œuvre de solutions spécifiques pour les prendre en charge,  
- et trop souvent, quels que soient l’âge et la situation, le besoin de soutien dans l’urgence, l’absence de 
solution immédiatement disponible et la nécessité de mobiliser un réseau très diversifié de partenaires 
préalablement sensibilisés et formés à l’appréhension de l’autisme.  



 
 

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 9 000,00 11,06% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 657,00 8,18% 

Fonctionnement proratisé 8 000,00 9,83% 
honoraires intervenants 36 825,00 45,24% 
Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 2,46% 

organisation conférences 18 918,00 23,24% 
Total 81 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 49,14% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

12 000,00 14,74% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 6,14% 

Subvention d'exploitation 3 400,00 4,18% 
Fonds propres 7 700,00 9,46% 
Participation des usagers 13 300,00 16,34% 

Total 81 400,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045524 - VISITATIO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

137 500,00 € TTC 14,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VISITATIO 
Adresse administrative : 38 AVENUE VICTOR HUGO 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS GENIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : mettre en place une plateforme de partage afin de diffuser le modèle auprès d’autres 
associations intéressées à mettre en oeuvre un modèle de soins palliatifs à domicile 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En France, chaque année, 400 000 personnes ont besoin de soins palliatifs mais seuls 30% y ont accès, 
malgré une dépense annuelle de 1,7 milliard €. 
Par ailleurs, 60% des décès ont lieu à l’hôpital alors que 85% des français souhaitent finir leurs jours chez 
eux. 
Le développement des soins palliatifs à domicile répond à ce double défi mais se heurte à deux difficultés 
: 50% des personnes en Ile de France vivent seules et les médecins traitants et infirmières au domicile ont 
besoin du soutien d’experts en soins palliatifs capables d’intervenir rapidement au domicile pour éviter les 
départs non pertinents à l'hôpital. 
Le projet proposé par Visitatio - Voisins & Soins repose sur la mobilisation de la société civile à l’échelle 
du quartier avec l’appui de soignants spécialisés : 
- Des volontaires-bénévoles formés, recrutés à partir de structures de proximité existantes entourent la 
personne accompagnée, soutiennent les proches, entraînent voisins et amis ; 
- Des soignants experts en soins palliatifs épaulent médecins traitants et infirmières à domicile.  
- Volontaires-bénévoles et soignants experts agissent en équipe intégrée. 
 



 
 

Visitatio s'intègre dans le tissu médico social environnant, en complétant l'action des Réseaux de Soins 
Palliatifs. 
L’évaluation de la mesure d’impact fait ressortir que plus de 80% des aidants de personnes en soins 
palliatifs à domicile ont été véritablement soulagés aussi bien moralement que physiquement par cet 
accompagnement. 
 
Les résultats positifs cernés par l’évaluation de la mesure d’impact ont engagé Visitatio à mettre en place 
une plateforme de partage afin de diffuser le modèle auprès d’autres associations intéressées à mettre en 
oeuvre ce même modèle de soins palliatifs à domicile.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 64 400,00 40,89% 
honoraires 76 700,00 48,70% 
coaching 7 200,00 4,57% 
fonctionnement proratisé 9 200,00 5,84% 

Total 157 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 25,40% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

97 500,00 61,90% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

20 000,00 12,70% 

Total 157 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045525 - AUTISTES SANS FRONTIERES 92 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

31 000,00 € TTC 32,26 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUTISTES SANS FRONTIERES 92 
Adresse administrative : 18 RUE ROQUE DE FILLOL 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE PEYLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : guidance parentale pour accompagner au mieux les familles lors de l’annonce du 
diagnostic d’autisme 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association conçoit des projets pour accompagner au mieux les familles dès l'annonce du diagnostic 
d'autisme. 
 
Le projet proposé est l'organisation pour ces nouveaux parents de deux journées de formation. Elles 
permettront de mettre en place de grands changements dans le comportement d'un enfant et de ses 
parents, de donner des conseils et du coaching et d'apprendre aux parents comment enseigner à leur 
enfant de nouvelles compétences.  
Ces deux journées seront suivies de trois heures de guidance parentale dispensées par le psychologue 
superviseur de chaque enfant pour mettre en pratique les outils acquis lors de ces deux journées.  
Les parents bénéficieront par la suite d'un soutien régulier.  
 
Ces formations individuelles ont pour finalité de redynamiser les projets menés par chaque famille pour 
faire progresser leur enfant. Elles seront organisées au cours du dernier trimestre 2019.  
 
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 20 000,00 50,00% 
charges de fonctionnement 
proratisées 

6 000,00 15,00% 

Rémunération intervenants 
extérieurs 

14 000,00 35,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 000,00 47,50% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

14 000,00 35,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

5 000,00 12,50% 

Participation des usagers 2 000,00 5,00% 
Total 40 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045537 - UNAFAM 95 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

9 000,00 € TTC 50,00 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNAFAM 95 
Adresse administrative : 165 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARYVONNE GOURDIN, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : diffusion du "Guide des services de soins et d'aides à la vie sociale dans le Val d'Oise" 
à l’ensemble des médecins généralistes et pharmaciens du département 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a en 2018 ré-édité le "Guide des services de soins et d'aides à la vie sociale dans le Val 
d'Oise", à l'attention des aidants familiaux et professionnels des personnes souffrant de troubles 
psychiques. Il a été réalisé avec l'aide de la MDPH et de l'Union Départementale des CCAS.  
Ce guide très complet a été donné aux professionnels des services sanitaires et sociaux publics et 
l’association souhaite maintenant "passer" également par les médecins traitant. En effet, c'est auprès de 
son médecin généraliste qu'un parent, un conjoint, un frère ou une sœur peut parler plus librement. Les 
médecins généralistes sont ces acteurs sanitaires proches qui reçoivent et suivent le plus les personnes 
ayant des troubles psychiques.  
Le guide sera donc diffusé aux 1200 médecins généralistes et aux 900 pharmaciens du Val d'Oise. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 2 064,00 15,30% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 008,00 7,47% 

Déplacements 700,00 33,41% 
Frais postaux, 
télécommunications et 
impressions 

4 763,00 8,49% 

Fonctionnement proratisé 465,00 5,17% 
Total 9 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 500,00 50,00% 

Fonds propres 2 366,00 26,29% 
Bénévolat 2 134,00 23,71% 

Total 9 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° EX045562 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTÉ DE SEINE-

SAINT-DENIS 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 
93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Cyril CROZET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : co-construire des recommandations avec les universités partenaires pour accompagner 
les jeunes aidants étudiants 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif du projet proposé est de co-construire des recommandations avec les universités partenaires 
(direction, administration, ingénieurs pédagogiques, enseignants, étudiants jeunes aidants…) afin de 
créer des environnements universitaires favorables aux études des jeunes aidants. Ces recommandations 
pourront suivre différents axes, dont : 
- reconnaitre le statut spécifique d’étudiant aidant 
- adapter les cursus d’enseignement et les modalités d’évaluation aux contraintes des jeunes aidants 
- créer des équivalences entre les capacités acquises par les étudiants dans le cadre de leur rôle d’aidant 
et les enseignements universitaires 
- Permettre aux jeunes aidants étudiants d’acquérir des savoirs, savoir-faire, savoir-être en lien avec les 
pathologies/handicaps/problématiques de la personne aidée. Ces acquisitions de capacités chez le jeune 
aidant étudiant visent à favoriser l’accompagnement de la personne aidée. Les contenus seront 
totalement adaptés en fonction des problématiques de santé des personnes aidées. 
- Leur permettre de prendre soin d’eux, leur santé, leur bien-être. Les thèmes de santé abordés seront 



 
 

notamment : leur alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress, gestion des émotions, estime 
et confiance en soi, 
- Renforcer leur pouvoir d’agir en réfléchissant à leur rôle d’aidant 
 
L'association animera des sessions de formation, un Comité de pilotage et un groupe de travail, rédigera 
en co-construction des recommandations afin de créer des environnements universitaires favorables aux 
études des jeunes aidants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 14 000,00 70,00% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

6 000,00 30,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007298 - CANCER CONTRIBUTION 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR23-11 modifié du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

45 600,00 € TTC 43,86 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94800 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : regrouper pour la première fois une communauté d’experts différents et 
complémentaires, construire des pistes de réflexion et proposer des solutions pour l’amélioration du 
système de santé. 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Cancer Contribution développe, relaye, fait reconnaître l’implication des citoyens dans 
l’amélioration du système de santé, représente l’intérêt des patients et des usagers, défend leur droit.  
 
Le 17 mai 2019, à l'occasion de l'organisation du 1er Colloque sur les salariés aidants par Aidants Attitude 
et la Région, Cancer Contribution co-organisateur, pour faire écho à la proposition 6 de CancerAdom, a 
animé une session dédiée au Cancer.  
Ce Colloque a permis d’informer un public de 230 participants, représentant entreprises et associations, 
sur les aides techniques, logistiques et humaines pour les salariés aidants. 
Cancer Contribution souhaite maintenant mettre en place des actions de communications pour 
sensibiliser sur le statut et le rôle des aidants en particulier dans le cancer, diffuser les enseignements de 
ce Colloque, recenser les expérimentations en cours et ainsi faire de la Région, une région pilote dans ce 
domaine : 
- Création d’une brochure sur le rôle des aidants confrontés au cancer d'un proche (dernières avancées 
législatives, aides techniques, logistiques et humaines recensées, liens vers les sites ressources et 



 
 

informations utiles) 
- Sensibilisation des entreprises pour faire connaître les bonnes pratiques et des pouvoirs publics pour 
leur faire connaître les initiatives  
- Création d’un espace dédié sur la plateforme collaborative Cancercontribution.fr  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

création brochure (prorata 
2019, oct.nov.déc.) 

3 000,00 6,58% 

refonte du site (prorata 2019, 
oct.nov.déc.) 

3 000,00 6,58% 

campagne promotion web 9 600,00 21,05% 
salaire chargé de la directrice 
(1/3) sur 12 mois à compter 
oct. 

30 000,00 65,79% 

Total 45 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 43,86% 

fonds propres 25 600,00 56,14% 
Total 45 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006701 - Acquisition d’un véhicule adapté pour le transport des Boulonnais à 

mobilité réduite. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

53 411,00 € TTC 18,72 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d’un véhicule adapté pour le transport des Boulonnais à mobilité réduite. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune de Boulogne-Billancourt souhaite mettre en place ce service 
avant fin 2019. Compte tenu des délais de livraison de ce type de véhicule (20 semaines),  elle a dû 
commander ce dernier en urgence afin de ne pas pénaliser les Boulonnais en situation de handicap. Il est 
proposé d’autoriser le porteur de projet à effectuer la commande avant la date de la commission 
permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique en direction des personnes âgées ou en situation de handicap la commune 
de Boulogne-Billancourt souhaite acquérir un véhicule de transport adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Le véhicule choisi pourra transporter 8 personnes, dont 4 en fauteuil roulant. 
Le véhicule servira, le matin et le soir, aux transports domicile-établissement des enfants et adultes en 
situation de handicap de la commune. Le reste de la journée, ce véhicule servira au déplacement des 
personnes à mobilité réduite de la commune afin qu’elles puissent effectuer leurs démarches 
administratives, leurs courses et se rendre à leurs activités culturelles et de loisirs. Ce nouveau service 
devrait effectuer près de 3.400 trajets par an et bénéficier à près de 90 Boulonnais à mobilité réduite. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aquisition d'un Véhicule 39 806,00 74,54% 
Adaptation d’un véhicule 
TPMR 

13 595,00 25,46% 

Total 53 411,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 18,72% 

Ville de Boulogne-Billancourt 43 401,00 81,27% 
Total 53 411,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19006716 - Réhabilitation-extension de la résidence autonomie «Méliès» située au 6, 

avenue Guy Moquet à Orly (94). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

132 672,00 € HT 45,22 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCAS ORLY CTRE CMNE ACTION 
SOCIALE 

Adresse administrative : 7  AV ADRIEN RAYNAL 
94310 ORLY  

Statut Juridique : Etablissement public 
Représentant : Madame CHRISTINE JANODET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Réhabilitation-extension de la résidence autonomie «Méliès» située au 6, avenue Guy 
Moquet à Orly (94). 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de sa politique en faveur des personnes âgées, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Orly, gestionnaire de la résidence autonomie Méliès, avec le 
propriétaire, le Groupe Valophis, mène une opération de réhabilitation et d’extension de cette résidence. 
Pour ce faire, outre la création de 20 nouveaux logements, il souhaite proposer une nouvelle offre de 
service aux résidents, mais aussi à l’ensemble des Orlysiens âgés de plus de 60 ans. Il souhaite 
développer une offre d’hébergement innovant (accueils en urgence et/ou temporaire) et offrir un 
hébergement aux familles des résidents. Il sera implanté au sein de la résidence un espace santé et 
médico-social accessible à tous les Orlysiens âgés de plus de 60 ans. Cette structure développera des 
consultations médicales et paramédicales et des actions de prévention et de dépistage pour la population 
accueillie. Enfin, la structure souhaite créer un accueil multimodal au sein de la résidence qui aurait pour 
objectif d’informer, d’orienter et d’accompagner les démarches administratives du public cible. Le présent 
dossier vise à financer les équipements mobiliers et matériels dédiés aux espaces collectifs du médico-
social.  



 
 

Le projet proposé par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville d’Orly répond aux critères des « 
structures innovantes » par sa dimension « innovation sociale ». 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de l'espace 
accueil 

2 013,00 1,52% 

Equipements de l'espace 
médico social 

18 521,00 13,96% 

Equipements des espaces 
collectifs 

99 303,00 74,85% 

Equipements informatiques et 
multimédias 

12 835,00 9,67% 

Total 132 672,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

60 000,00 45,22% 

Conférence des financeurs 
94  (ATT) 

12 000,00 9,04% 

Fonds propres 60 672,00 45,73% 
Total 132 672,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001919 - Restructuration de l'EHPAD Le Manoir située au 8, avenue du Gendarme 

Castermant à CHELLES (77). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

5 500 000,00 € TTC 3,64 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION COS ALEXANDRE 
GLASBERG 

Adresse administrative : 88 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean ARIBAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Restructuration de l'EHPAD Le Manoir située au 8, avenue du Gendarme Castermant à 
CHELLES (77). 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’opération devant se dérouler en site occupé et afin  de mettre en place 
son nouveau projet en 2020, l’association a dû commencer les travaux en urgence au premier trimestre 
2019.Dans ce contexte, il est proposé à la Fondation COS Alexandre GLASBERG une dérogation pour 
qu'elle puisse commencer les travaux avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’EHPAD de Chelles (77) date de la fin des années 90 et a déjà fait l’objet d’une réhabilitation en 2004 
sans l’anticipation nécessaire aux besoins des personnes accueillies aujourd’hui. La restructuration 
d’envergure est pensée conformément aux attendus du Plan maladies neuro-dégénératives. Cet EHPAD 
accueille 85 personnes dont 24 Alzheimer (38 à terme). 
Le projet d'établissement sera ouvert sur les interactions avec le quartier afin d'éviter tout sentiment de 
réclusion. La structure ouvrira au maximum ses équipements et ses lieux (coiffure, balnéo, café associatif, 
espace kiné...) aux gens et aux associations du quartier et instaurera des partenariats avec crèches, 
écoles, lycées, services culturels, en créant des animations 7 jours sur 7 toute l'année. Le projet veillera à 
valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des résidents plus âgés 



 
 

mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif.  
Le recours à des thérapies non médicamenteuses sera privilégié autant que possible. Les unités de vie 
bénéficieront des avancées technologiques de la domotique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

honoraires 608 035,00 11,06% 
travaux/construction 4 391 965,00 79,85% 
équipements mobiliers 500 000,00 9,09% 

Total 5 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

emprunt 4 400 000,00 80,00% 
subvention CNSA 800 000,00 14,55% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

200 000,00 3,64% 

Fonds propres 100 000,00 1,82% 
Total 5 500 000,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19005848 - Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie situé au, 27 rue 

du Général Leclerc  à Carrières-sur-Seine (78). 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 872 222,00 € TTC 5,15 % 147 800,00 €  

 Montant total de la subvention 147 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVENIR APEI 
Adresse administrative : 27 RUE DU GENERAL LECLERC 

78420 CARRIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN MICHEL REITER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie situé au, 27 rue du Général 
Leclerc  à Carrières-sur-Seine (78). 
  
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avenir APEI est une association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales. À ce titre, elle 
gère 22 établissements et services pour enfants, adolescents, et adultes présentant un handicap mental 
et/ou psychique, parmi lesquels le foyer les Mont-Blanc situé sur la commune de Carrières-sur-Seine.  
Le projet architectural proposé par l’association Avenir APEI vise à restructurer sur un même site 
plusieurs de ses établissements en créant notamment le foyer de vie « Les Mont-Blanc ». Cette opération 
s’accompagne du changement de destination d’un des établissements. Il s’est avéré nécessaire de 
transformer 13 places de foyer d’hébergement en places de foyer de vie. De plus, le nouvel établissement 
a fusionné avec un autre foyer de vie. Cette opération vise à répondre à l’évolution des besoins des 
résidents accueillis, majoritairement d’anciens travailleurs d’ESAT, et en particulier à leur vieillissement en 
évitant la double rupture logement et travail. Aussi, cette nouvelle structure créée au 1er janvier 2019, 
pourra mutualiser les moyens existants. 
Les plateaux techniques médicaux et paramédicaux seront mutualisés avec le Foyer d’Accueil Médicalisé 
situé à proximité. De plus, le foyer de vie « Les Mont-Blanc » pourra apporter un accompagnement adapté 
à la population accueillie (vieillissement). Le projet prévoit aussi la création dans ce foyer de vie d’une 



 
 

salle d’activité afin de proposer, aux personnes accueillies, des activités diversifiées. Ce projet qui vise à 
favoriser la transition entre le milieu du travail et la retraite de travailleurs porteurs d’un handicap 
psychique ou intellectuel s’inscrit dans l’un des objectifs du règlement d’intervention « aide aux structures 
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance » et en particulier son objectif lié « 
passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes ». 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 2 335 072,00 81,30% 
Ingénierie 537 150,00 18,70% 

Total 2 872 222,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

147 800,00 5,15% 

Enprunt 1 628 563,00 56,70% 
Fonds propres 1 095 859,00 38,15% 

Total 2 872 222,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007141 - Aménagement de 4  espaces dédiés pour la Section d’Intervention Socio-
Professionnelle pour jeunes adultes présentant un TSA, située au 51, rue René Clair à Paris XVIIIe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

530 671,00 € TTC 49,99 % 265 300,00 €  

 Montant total de la subvention 265 300,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OVE 
Adresse administrative : 19 RUE MARIUS GROSSO 

69120 VAULX EN VELIN  
Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN BERTHUY, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement de 4  espaces dédiés pour la Section d’Intervention Socio-
Professionnelle pour jeunes adultes présentant un TSA, située au 51, rue René Clair à Paris XVIIIe. 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 17 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet a été lauréat, le 14 février2019 de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) lancé par l’ARS Ile-de-France en juillet 2018. Ainsi l’ARS a demandé au lauréat d’engager 
les travaux avant fin juin 2019. L’association souhaite ouvrir sa nouvelle structure au second semestre 
2019. Dans ce contexte elle doit commencer les travaux et les aménagements de ces 4 espaces de façon 
urgente.Il est donc proposé d’accorder à la fondation OVE une dérogation afin qu’elle puisse commencer 
les travaux avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
Le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile  (SESSAD) Robert DOISNEAU, géré par la 
Fondation OVE, suite au constat des difficultés que rencontrent les personnes avec un trouble du spectre 
autistique au passage à la vie adulte, a souhaité élaborer un dispositif nommé  « section d’intervention 
socio-professionnelle ». Ce dernier a pour but d’être une passerelle entre l’adolescence et la vie adulte et 
s’organise autour de 3 objectifs principaux : Accroitre l’autonomie, Développer les habiletés sociales, 
s’adapter à une situation de travail.  
Pour atteindre ses objectifs l’établissement doit créer et équiper 4 nouveaux espaces dédiés.  
-L’espace n°1 : la « maison de l’ado » (50m2) : 



 
 

La maison de l’ado sera un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien à destination des jeunes de la section 
d’intervention socio-professionnelle du SESSAD, dans lequel ils pourront avoir accès seuls ou 
accompagnés. 
-L’espace n°2 : la « bibliothèque / ludothèque Doisneau » (30 m²) :  
Ce lieu est à la fois conçu comme un lieu d’expérimentation de la vie professionnelle pour les jeunes de la 
section socioprofessionnelle et un lieu de socialisation pour tous. 
-L’espace n°3 : le « grand salon évènementiel » (210 m²) : 
Ce lieu d’expérimentation de la vie professionnelle impliquera les jeunes de la section socio-
professionnelle du SESSAD dans l’organisation  d’évènements festifs et/ou culturels.  
-L’espace n°4 : « My cyber royaume » - espace de réalité virtuelle personnalisable : 
L’équipe de la structure s’est rendue compte que les nouvelles technologies peuvent être un bon outil 
d’accompagnement social et professionnel.  
Le projet proposé par la Fondation OVE répond aux critères des « structures innovantes » :  « Passerelle 
entre dispositif enfant et dispositif adulte » et « innovation sociale » 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

483 809,00 91,17% 

Equipements matériels et 
mobiliers 

46 862,00 8,83% 

Total 530 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

265 300,00 49,99% 

Fonds propres 265 371,00 50,01% 
Total 530 671,00 100,00% 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007176 - Acquisition d’un véhicule adapté pour le foyer « Choisir son Avenir », 

situé au 48, Avenue Jean Moulin à Paris XIVe. 
 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

28 450,00 € TTC 35,15 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPIHM  ASS NALE POUR IN TEGRATION 
HANDICAP MOTEURS 

Adresse administrative : 36  AV  DUQUESNE 
75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT ASSANTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Acquisition d’un véhicule adapté pour le foyer « Choisir son Avenir », situé au 48, 
Avenue Jean Moulin à Paris XIVe. 
  
Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le foyer « choisir son avenir » souhaite acquérir son nouveau véhicule 
avant la fin de l’année 2019. Cependant, le véhicule ne pourra être livré que dans une  trentaine de 
semaines. Aussi, l’établissement a dû passer commande de son véhicule, en urgence, avant la date de la 
commission permanente. 
 
Description :  
L'Association Nationale Pour l'Intégration des Personnes Handicapées Moteurs (ANPIHM) trouve sa 
filiation à l'époque des grandes épidémies de poliomyélite des années 50 à l'Hôpital Raymond Poincaré 
de Garches (92), et œuvre,  pour que les personnes dites « handicapées » soient actrices de 
l'amélioration de leurs conditions de vie, de la défense de leurs droits et de leur dignité en tant que 
citoyens à part entière. Elle gère, en Bretagne et en Île-de-France, 5 structures de petite taille accueillant 
des personnes lourdement handicapées motrices, dont le foyer « choisir son avenir » situé à Paris XIVe.  
Le foyer « choisir son avenir » possède actuellement un véhicule vétuste et souhaite acquérir un nouveau 
véhicule adapté. Celui-ci permettra au foyer d’assurer à ses résidents des transports en toute sécurité 
(visites médicales, sorties culturelles et de loisir, transfert…). Le choix du foyer s’est porté sur un véhicule 



 
 

de 5 places pouvant accueillir un fauteuil roulant. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

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

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule 24 650,00 86,64% 
Aménagement TPMR 3 800,00 13,36% 

Total 28 450,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 35,15% 

Fonds propres 18 450,00 64,85% 
Total 28 450,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007413 - Audit de faisabilité du futur Institut de Santé Parasport Connecté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

143 820,00 € TTC 12,75 % 18 337,00 €  

 Montant total de la subvention 18 337,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT DE SANTE PARASPORT 
CONNECTE SYNERGIES 

Adresse administrative : 27 AV DE VERDUN 
92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Philippe FOURNY, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'audit de faisabilité du futur Institut de Santé Parasport Connecté 
  
Dates prévisionnelles : 14 mai 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le choix du candidat étant arrêté, il était urgent de démarrer les réunions 
de travail. La première a eu lieu le 14 mai. 
 
Description :  
L’association ISPC Synergies souhaite faire émerger le projet universitaire et entrepreneurial ISPC - 
Institut de Santé Parasport Connecté, visant à offrir aux personnes en situation de handicap une pratique 
optimale du « sport tout au long de la vie ». 
Ce projet vise à rassembler les compétences et partenaires impliqués dans un même lieu vitrine, prenant 
tout son sens dans la perspective des Jeux Paralympiques 2024 qui se dérouleront à Paris/région Ile-de-
France.  
L’ISPC s’appuiera sur l’attractivité du site de Saint-Quentin-en-Yvelines comme site olympique pour y 
présenter le premier lieu d’activités parasportives totalement dédié en France, qui au-delà des jeux 
paralympiques, permettra d’ancrer la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap. 
Trois missions seront dévolues à cet institut :  
- la promotion de la santé par le parasport auprès de l’ensemble des personnes en situation de handicap 
en les accompagnant dans un diagnostic et un service de suivi personnalisé associant soins et 
prestations techniques et ceci quel que soit le niveau de pratique sportive, 



 
 

- la formation des équipes médicales et paramédicales associées au retour d’une activité sportive des 
personnes en situation de handicap (parasport de loisir ou de compétition) mais également la formation 
des parasportifs de haut niveau afin de faciliter leur insertion professionnelle post-compétition ; 
- la recherche (physiologique et technologique) autour du parasport. 
 
A cette fin, la réalisation d’un diagnostic financier et juridique, réalisé par un cabinet conseil référent, 
s’impose. 
La méthodologie d'évaluation pour le choix du cabinet conseil a retenu six critères d’évaluation : devis, 
restitution de la problématique, qualité de l’équipe, réalisme, faisabilité (calendrier, interviews…), 
pertinence de la proposition, impression générale. 
Chacun de ces critères a donné lieu à quatre appréciations : très faible, faible, fort, très fort. 
Le cabinet conseil PVW Consultant, Ylios et Co. a fait l’unanimité sur chacun des critères. L’association 
ISPC Synergies l’a donc retenu pour mener cette étude.  
  
Le projet d'étude est éligible au dispositif par sa dimension d'innovation sociale. 
Le projet de création de l’Institut de Santé Parasport Connecté a reçu un agrément de l’ARS qui participe 
d’ores et déjà au financement de l’étude. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

coût de la mission d'audit 122 400,00 85,11% 
frais de mission 6 120,00 4,26% 
pilotage ISPC 15 300,00 10,64% 

Total 143 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

18 337,00 12,75% 

caisse des dépôts (att) 70 472,00 49,00% 
Ministère des sports (att) 18 337,00 12,75% 
Ministère de l'Enseignement 
supérieur (att) 

18 337,00 12,75% 

ARS (att) 18 337,00 12,75% 
Total 143 820,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007909 - travaux d'aménagement du SSIAD ABEP-SOINS à Champigny-sur-Marne 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

100 462,00 € TTC 37,43 % 37 600,00 €  

 Montant total de la subvention 37 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS BIEN ETRE PHYS MENT SOCIAL 
PERSONNES 

Adresse administrative : 829  RUE MARCEL PAUL 
94500 CHAMPIGNY S/MARNE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard PRAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'aménagement 
 
Dates prévisionnelles : 18 septembre 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association ABEP gère à Champigny-sur-Marne le SSIAD ABEP-SOINS (services de soins infirmiers à 
domicile), agréé par l'ARS, dont les véhicules sillonnent la commune pour assurer les toilettes et les soins 
infirmiers d'une soixantaine de personnes dépendantes de la ville depuis 1986. 
 
L'association a dû libérer les anciens locaux qu'elle occupait. Elle vient de faire l'acquisition de nouveaux 
locaux et souhaite pouvoir accueillir des personnes dépendantes dont certaines à mobilité réduite quand 
la situation l'exige. Ce suivi accru des personnes âgées dépendantes contribue à renforcer 
l'accompagnement pour le maintien à domicile ainsi que l'énonce l'un des critères du règlement 
d'intervention "aide  aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance". 
 
Le 1er étage est occupé par les bureaux mais le rez-de-chaussée doit bénéficier de travaux de mise en 
conformité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux 93 178,00 92,75% 
études et maîtrise d'oeuvre 7 284,00 7,25% 

Total 100 462,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

37 600,00 37,43% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

10 000,00 9,95% 

subvention ARS Val de 
Marne (attribuée) 

52 862,00 52,62% 

Total 100 462,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 69 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-341 

annexe 3 : Fiches Projets réaffectations

18/09/2019 21:57:48



 
 

 
Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-341 

 
DOSSIER N° 19007447 - Réaffectation d'un solde IME Excelsior au Raincy 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146) 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

7 223 420,00 € TTC 3,99 % 288 491,79 €  

 Montant total de la subvention 288 491,79 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR 
Adresse administrative : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 

75015 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie-Sophie DESAULLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réaffectation d'un solde IME Excelsior au Raincy 
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2013 - 17 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'une réaffectation du solde sur un projet voté en CP 13-639 
le 17 octobre 2013 (FP 12020339), il est nécessaire de prendre en compte la date d'éligibilité et de 
commencement d'exécution du projet visé par cette délibération, soit le 17/10/2013. 
 
Description :  
L'association de Villepinte gère 10 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux répartis dans 
trois régions : Ile-de-France, Champagne-Ardennes, Provence Alpes-Côte d'Azur. Le projet présenté ici 
concerne l'Institut Médico-Educatif Excelsior, lequel accueille 36 jeunes âgés de 11 à 15 ans et 58 jeunes 
âgés de 16 à 19 ans. Il s'agit d'une réhabilitation des locaux existants afin d'offrir des conditions de vie et 
de travail améliorées, de garantir la sécurité et l'accessibilité des bâtiments.  
 
Le projet prévoyait une augmentation de 14 places ainsi qu'une transformation des capacités d'accueil : 
réduction de l'internat de 60 à 30 places, augmentation des capacités de semi-internat (pour lesquelles 
les demandes sont plus nombreuses) à 60 places. Pour les 14 places créées, un accompagnement 
spécifique est dédié aux jeunes ayant les handicaps les plus lourds.  
Les locaux présentaient de nombreux points faibles : non conformité aux règles d'accessibilité prévues 
par la loi du 11 février 2005, circulation des véhicules de services dans les parties réservées aux jeunes, 
manque de place et de fonctionnalité des locaux techniques et éducatifs, chambres trop petites, absence 
de sanitaires et de douches en nombre suffisant.  
Pour accompagner les transformations nécessaires, l'opération a axé le projet architectural autour de 2 



 
 

priorités : 
- l'amélioration du cadre de vie par généralisation des chambres individuelles, grâce à la réduction de 
l'internat, des espaces de vie par petites unités, des lieux spécifiques pour les activités de jour, 
suppression des bâtiments excentrés, conservation du parc arboré; 
- la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'ensemble des locaux de l'IME. 
L'opération sera réalisée en site occupé, et couvrira 3285 m² de surface utile sur 4300 m² SHO. Elle aura 
nécessité la conclusion d'un bail à construction entre l'organisme gestionnaire et le propriétaire 
(Compagnie des Filles de la Charité). Le fonctionnement sera poursuivi à effectif constant, malgré 
l'augmentation du nombre de jeunes accueillis, grâce à la réduction du nombre de places d'internat. 
 
L’association a bénéficié d’une subvention de 1 220 400 € votée par délibération CP 13-639 le 17 octobre 
2013 pour la restructuration de l’IME Excelsior au Raincy.  
Elle a perçu 2 acomptes en 2015 puis un solde en 2018 (soit un total de 931 908,21 €) pour 2 tranches du 
programme. Du fait d’une demande de solde, la convention est automatiquement « éteinte » (la demande 
aurait dû être une demande d’acompte pour que la convention continue à « vivre »). 
L’erreur est donc imputable à l’association mais pour ne pas mettre en insécurité financière l’association 
et pour atténuer les difficultés que provoquerait le non-versement du solde, il est proposé 
exceptionnellement de procéder à la réaffectation du montant correspondant, soit 288 491,79 €. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et charges afférentes 6 429 000,00 89,00% 
équipements matériels et 
mobiliers 

776 420,00 10,75% 

dépense de certification 18 000,00 0,25% 
Total 7 223 420,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(attribuée) 

1 220 400,00 16,90% 

emprunt 5 700 000,00 78,91% 
fonds propres 303 020,00 4,19% 

Total 7 223 420,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19007891 - TRAVAUX DE RESTRUCTURATION IME RUE DE BELLEVILLE PARIS 20 - 

REAFFECTATION DE SOLDE 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146) 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 293 691,00 € TTC 4,71 % 108 000,00 €  

 Montant total de la subvention 108 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOSB GROUPE D OEUVRES SOCIALES 
DE BELLEVILLE CENTRE DE SOINS DE 
BELLEVILLE 

Adresse administrative : 162 RUE DE BELLEVILLE 
75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jacques BRIANTAIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : travaux de restructuration de l'IME rue de Belleville Paris 20 - réaffectation de solde 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2011 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant de la réaffectation d'un solde, il est nécessaire de prendre en 
compte la date de démarrage indiquée dans la fiche projet initiale n° 11019364, rapport CP 11-917 du 
16/11/2011. 
 
Description :  
Le groupe d’œuvres sociales de Belleville (GOSB) gère le centre de Belleville comprenant 3 pôles 
d’activités dans le 20ème arrondissement de Paris articulés autour de la petite enfance, la santé et le 
handicap. Dans ce cadre, l’association gère un centre de santé, une crèche collective de 66 places, un 
centre de planification, un centre de protection infantile, et un institut médico-pédagogique de 36 places 
pour enfants souffrant de déficience intellectuelle.  
 
Les locaux étaient particulièrement vétustes et assez peu fonctionnels du fait de l’exigüité et de 
l’organisation architecturale. Aussi, l’association développe un important chantier global de restructuration 
du centre touchant l’intégralité des activités qui y sont menées. Ce programme de travaux permettra 
d’améliorer, d’une part, les conditions d’accueil des patients et usagers et, d’autre part, les conditions de 
travail des personnels. 
A terme, le centre de Belleville devrait accueillir deux structures de gardes collective pour jeunes enfants, 



 
 

un centre de planification familiale, le centre de santé, une section d’accueil de jour de 16 places pour 
enfants autistes, un IMP de 36 places pour enfants souffrant de déficience intellectuelle et une trentaine 
de logements sociaux à caractère temporaire. 
 
La présente demande concerne le financement des travaux de l’IMP. Ouvert depuis 1964, l’IMP accueille 
des enfants déficients intellectuels âgés de 6 à 14 ans. 
 
Le GOSB a obtenu une subvention de 542 701,50 € votée lors de la CP 11-917 du 16 novembre 2011. 
Suite à des difficultés de gestion interne, le solde de la subvention a été demandé hors délais 
réglementaires, ce qui a rendu la subvention caduque. 
Des acomptes ont déjà été versés pour un montant total de 434 701,50 €. 
Pour atténuer les difficultés que provoquerait le non-versement de ce solde de 108 000 €, il est proposé 
de procéder à une réaffectation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et charges afférentes 2 284 686,00 99,61% 
AMO HQE 9 005,00 0,39% 

Total 2 293 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(attribuée) 

542 701,50 23,66% 

fonds propres 1 750 989,50 76,34% 
Total 2 293 691,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX036496 - JE T'AIDE - JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CP 2018-090 du 16 mars 2018  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JE T'AIDE 
Adresse administrative : 250 BD SAINT GERMAIN 

75007 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER MORICE, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Impliquer la Région IDF dans la mobilisation JNA, valoriser le soutien exemplaire de la 
région aux aidants de son territoire, à travers des actions et valorisations spécifiques et co-construites 
  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2018 - 15 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant d'un projet évènementiel devant se dérouler en octobre 2018, 
il est impératif de prendre en compte les dépenses en amont 
 
Description :  
L'association "Je t'aide" (anciennement Journée Nationale des Aidants) est un collectif associatif de 15 
structures qui s'engage pour porter la voix des aidants, pour les reconnaître et pour valoriser toutes les 
initiatives et structures qui les soutiennent.  
 
Avec chaque année davantage d'acteurs impliqués sur tout le territoire, avec une communication plus 
impactante, une visibilité nationale réelle et un fort écho médiatique (930 retombées presses pour 2017), 
avec un Conseil d'Administration impliqué et varié, avec des partenaires financiers mobilisés et un 
nombre croissant d'aidants touchés, la mobilisation Journée Nationale des Aidants est en capacité 
d'étendre son action par une mobilisation à l'année réellement innovante. 
 
L'événement se déroulera comme l'année passée début octobre 2018 dans le cadre de la Journée 
Nationale des Aidants. La mobilisation de la Région entre dans le cadre de ce renforcement des missions 
de l'association. L'événement doit être co-créé avec la Région pour une mobilisation / sensibilisation des 



 
 

acteurs institutionnels, afin d'illustrer au mieux l'importance de la prise en considération de la santé des 
aidants. 
 
Sur l'événement :  
- lieu à définir : hôpital ou université 
- Mobilisation nationale et mobilisation régionale intensifiée 
- mobilisation médias (930 retombées presse sur la mobilisation 2017) 
- actions de communication et d'accompagnement pour les structures de l'aide aux aidants sur le 
territoire, afin de les outiller pour qu'elles puissent médiatiser, valoriser leurs actions, créer du lien entre 
elles.  
- Mobilisation de personnalités (politiques, médiatiques, associatives) 
- Mobilisation des partenaires 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois et 1 
stagiaire de Science Po pour une période de 6 semaines par dérogation, compte-tenu des critères du 
nouveau parcours civique proposé par cette école et limité à 6 semaines. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

communication 42 000,00 70,00% 
Plaidoyer 3 000,00 5,00% 
partenariats et mobilisation 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

fonds propres 30 000,00 50,00% 
Total 60 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
 

AVENANT   

A LA CONVENTION EX36496 du 19 septembre 2018 – CP 2018-405 

 
 

Entre 
 

 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-341 du 18 septembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION JE T’AIDE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 814821047 00010 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 250 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur OLIVIER MORICE, Délégué Général  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Appel à projets 
thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles » adopté par délibération CP2018-090 du 
16/03/2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP2018-405 du 19 septembre 2018, la Région a attribué à l’ASSOCIATION JE T’AIDE une 
subvention d’un montant maximum de 30 000 € représentant 50 % de la dépense subventionnable (soit 60 000 €) 
pour la réalisation de l’action intitulée : Impliquer la Région IDF dans la mobilisation JNA, valoriser le soutien 
exemplaire de la région aux aidants de son territoire, à travers des actions et valorisations spécifiques et co-
construites (référence dossier n°EX036496).  
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation pour pouvoir recruter un 
stagiaire de Science Po pour une période de 6 semaines, compte-tenu des critères du nouveau parcours civique 
proposé par cette école et limité à 6 semaines. 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est modifié ainsi : 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois et 1 
stagiaire de Science Po pour une durée de 6 semaines. 
 



 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP2019-341 du 18 septembre 2019. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
 
Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION JE T’AIDE  
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